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Hommage aux vignerons vaudois de Chabag

L’école
est ﬁnie!

Inauguration
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par Valentine Krauer

Les descendants directs des vignerons de Chabag : Jacques Tardent, Claudette Beauverd et Dominique Noir
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Réutilisation
des anciens containers
Les conteneurs en métal des
anciens points de collecte sont à
la libre disposition des habitants.
Leur capacité est de 800 litres
et ils peuvent être retirés
à la déchèterie.

SUBVENTIONS
Vélos électriques
La commune subventionne
l’achat de vélos électriques
et a mis à jour son formulaire
de demande. La subvention
s’élève à 10% du prix d’achat et
au maximum à Fr. 300.-.
L’offre est valable dans la limite
du budget annuel et la demande
doit être faite dans les trois mois
qui suivent l’achat.
Les différentes conditions
figurent dans le formulaire
à télécharger sur le site de
la commune sous la rubrique
services des finances.
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Mercure »

5

de Bourg-en-Lavaux

N° 07 – 2019

COMMUNE

La petite histoire des mots

ENVIRONNEMENT

Ecopoints,
un premier bilan
Les sept nouveaux points de collecte sont en
service depuis quelques mois. Le choix du futur
site de Cully est encore à l’étude. Ces écopoints
recueillent cinq types de déchets: ordures ménagères, verre, papier/carton, alu/fer blanc et PET.
Les détails et les règles d’utilisation figurent sur
le site internet de la commune. Un premier bilan
satisfaisant peut être tiré aujourd’hui. Parfaitement intégrées dans leur environnement, ces installations sont globalement bien acceptées et utilisées par la population. Les règles de tri et de
propreté sont, d’une manière générale, bien respectées, même si c’est parfois de manière différenciée selon les types de déchet et les emplacements.
On sait que l’introduction d’un nouveau système
de collecte des déchets comporte son lot d’incertitudes, de surprises, de réactions diverses
au sein de la population et peut révéler quelques
imperfections techniques. Le système est évolutif et nécessite une attention et une adaptation
constantes. En partenariat avec les fournisseurs
externes, le service de l’assainissement suit de
près cette évolution afin d’y apporter toutes les
mesures d’amélioration possibles. La Municipa-

Epesses

lité est bien consciente que tout système
est perfectible.
Remplissage et fréquence de ramassage
Le rythme de ramassage du verre, de
l’alu/fer blanc et du PET ne posent pas de
problèmes particuliers. On constate une
bonne régularité de remplissage dans
l’ensemble des écopoints. La collecte des
ordures ménagères et du papier/carton
est par contre beaucoup plus irrégulière
et cause parfois une surcharge dans un
écopoint ou un autre. Afin d’éviter autant
que possible que certains conteneurs
ne débordent, le service d’assainissement vérifie constamment le niveau de
remplissage et, au besoin, contacte le transporteur pour une tournée supplémentaire. L’exercice a toutefois ses limites dès lors qu’il génère
des coûts de transport supplémentaires, en particulier lorsque le taux de remplissage est fort
différent d’un écopoint à l’autre. La Municipalité
en appelle aux usagers afin d’utiliser un autre
écopoint lorsque les conteneurs de leur point de
collecte habituel s’avéreraient pleins.
Pour le papier/carton, les conteneurs sont parfois obstrués par des cartons de dimension trop
grande pour leur ouverture ou mal pliés, ce qui
les empêche de se déposer au fonds des bacs
et en bloque le passage. Des tournées de collecte supplémentaires ont dû ainsi être organisées alors que les containers n’étaient de loin pas
pleins. Les conteneurs à papier étaient dans un

La Jeunesse de Palézieux
planche sur son Rallye 2020
Choix et étiquetage du vin d'honneur

premier temps équipés d’ouvertures plus larges
que le standard habituel afin d’en faciliter l’accès. Malheureusement, il y eut de trop nombreux
abus, ce qui a conduit à réinstaller les ouvertures standard, plus étroites. On rappellera que
ces conteneurs sont destinés à la collecte des
déchets ordinaires des ménages et que les cartons d’emballage de plus grosses dimensions
doivent être amenés directement à la déchèterie. Nous remercions chacune et chacun de bien
vouloir respecter ces consignes, pour le bien de
l’ensemble des usagers.
La commune est consciente de l’importance que
revêt la gestion des déchets ménagers et poursuivra ses efforts afin d’assurer un service de proximité et de qualité, dans le respect d’une bonne
utilisation de ses ressources financières.

Maracon

MANIFESTATION
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Bel et Rebelles en Lavaux
Dans une ambiance joyeuse, des femmes et
hommes engagé.e.s de Bourg-en-Lavaux ont
donné une touche locale à la grève des femmes
du 14 juin 2019. Le piquet de grève au caveau baptisé pour un jour caveau des vigneronnes vibrait
d’activités. Dès 9 heures, croissants et cafés,
suivis à midi d’un délicieux repas aux couleurs
fuchsia, rose et violet, préparés par les hommes
solidaires. Des employées de l’administration
communale ont attiré l’attention sur les inégalités salariales à 15h24. Paroxysme de la journée,
le cortège retentissant à travers les rues de Cully.
Sans discours solennels, les pancartes et bande-

roles ont évoqué les questions pertinentes : « le
féminisme n’a jamais tué personne » «on ne naît
pas sexiste, on le devient» «panosse unisexe»
«le harcèlement (s)existe» Une centaine de personnes ont chanté l’hymne national des femmes
devant la fontaine de la Justice.
Pour Bourg-en-Lavaux, ce fut une belle première. Maintenons l’énergie qui a émané de
cette journée historique. Car «l’égalité nous va
si bien» et «d’aujourd’hui naît demain»!

COMMUNE

« Informations
Xxxcommunales »
N° Xxxxx
7 – 2019
Fenneke Reysoo, au nom du comité de la
grève des femmes de B-e-L

24 août, inauguration
des Fortunades à Cully
La Municipalité invite la population à venir
découvrir ce nouveau bâtiment. Les usagers des Fortunades investissent successivement leurs nouveaux locaux.

La voirie est déjà bien installée. Les vins de
la commune y arrivent progressivement et
les pompiers arriveront quand le parking
en toiture sera praticable. En dernier viendront les archives communales pour laisser sécher les locaux avant d’y déposer les
documents.

par lapar
Municipalité
Xxxx

Le chantier a commencé à mi octobre 2017;
il s’est déroulé sans problème et dès juin

9
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2019, les locaux étaient utilisables. Un peu
de retard fut pris dans l’aménagement du
parking en toiture.

Les plantations sont faites. Une haie vive
constituée exclusivement d’espèces forestières de notre région est en place. La bordure sud du parking est également plantée
d’espèces locales et trois arbres fruitiers
de pro specie rara prendront place en
automne.

Louis Monnier
techniscéniste
par Christian Dick

Abbaye et Fête de la musique
L'été a bien débuté

Lavaux Classic
Bilan de l'édition 2019
Sur un record de fréquentation

7

8
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Spectacles de �in d’année et
remises de certi�icats, la �in de
l’année scolaire est bien arrivée. Coïncidant avec l’arrivée
des grosses chaleurs, la belle
saison a fait une entrée fracassante.
Une période récurrente.
Une �in d’année scolaire, une
pause, le début de l’année suivante. Les écoles se vident,
les bureaux et les villes aussi.
Toute une population s’évapore vers des destinations exotiques pour le plus grand plaisir de ceux qui restent. A croire
que 31 décembre et 1er janvier
ne sont qu’une convention et
que la réelle rupture se situe
maintenant.
La question du calendrier
se pose…
Un calendrier, mais quel
calendrier ? Scolaire ou agricole, grégorien ou jupitérien… ?
A voir la (dé)mobilisation de la
majorité de la population, le
calendrier scolaire règne en
maître. Le lien avec l’agriculture et ses besoins de maind’œuvre estivale n’y était pas
étranger, mais cela fait déjà
bien longtemps que la plupart
des citadins ne retournent plus
à la ferme familiale pour aider
aux foins et à la récolte…
Cette trêve estivale est
toutefois la bienvenue, quel
que soit le calendrier. Les
enfants n’ont plus leur « travail » et peuvent pro�iter de
cette douce torpeur estivale
avec leurs amis. De leur côté,
les parents deviennent coach
de loisirs et taxi... Quoiqu’il en
soit, un changement de mode
de vie s’opère. Un autre rythme
s’installe, et en terme de loisirs
estivaux avant le grand départ
exotique, la région ne manque
pas d’attraits !
L’école est �inie pour les
adultes aussi…

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 11 juillet
v

distribué sur Lutry, Pully et Belmont

Venez nombreux le samedi 24 août, la Municipalité se fera un plaisir de vous accueillir
entre 10 heures et 13 heures.
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anciens points de collecte sont à
la libre disposition des habitants.
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et ils peuvent être retirés
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Ecopoints,
un premier bilan
Les sept nouveaux points de collecte sont en
service depuis quelques mois. Le choix du futur
site de Cully est encore à l’étude. Ces écopoints
recueillent cinq types de déchets: ordures ménagères, verre, papier/carton, alu/fer blanc et PET.
Les détails et les règles d’utilisation figurent sur
le site internet de la commune. Un premier bilan
satisfaisant peut être tiré aujourd’hui. Parfaitement intégrées dans leur environnement, ces installations sont globalement bien acceptées et utilisées par la population. Les règles de tri et de
propreté sont, d’une manière générale, bien respectées, même si c’est parfois de manière différenciée selon les types de déchet et les emplacements.
On sait que l’introduction d’un nouveau système
de collecte des déchets comporte son lot d’incertitudes, de surprises, de réactions diverses
au sein de la population et peut révéler quelques
imperfections techniques. Le système est évolutif et nécessite une attention et une adaptation
constantes. En partenariat avec les fournisseurs
externes, le service de l’assainissement suit de
près cette évolution afin d’y apporter toutes les
mesures d’amélioration possibles. La Municipa-

lité est bien consciente que tout système
est perfectible.
Remplissage et fréquence de ramassage
Le rythme de ramassage du verre, de
l’alu/fer blanc et du PET ne posent pas de
problèmes particuliers. On constate une
bonne régularité de remplissage dans
l’ensemble des écopoints. La collecte des
ordures ménagères et du papier/carton
est par contre beaucoup plus irrégulière
et cause parfois une surcharge dans un
écopoint ou un autre. Afin d’éviter autant
que possible que certains conteneurs
ne débordent, le service d’assainissement vérifie constamment le niveau de
remplissage et, au besoin, contacte le transporteur pour une tournée supplémentaire. L’exercice a toutefois ses limites dès lors qu’il génère
des coûts de transport supplémentaires, en particulier lorsque le taux de remplissage est fort
différent d’un écopoint à l’autre. La Municipalité
en appelle aux usagers afin d’utiliser un autre
écopoint lorsque les conteneurs de leur point de
collecte habituel s’avéreraient pleins.
Pour le papier/carton, les conteneurs sont parfois obstrués par des cartons de dimension trop
grande pour leur ouverture ou mal pliés, ce qui
les empêche de se déposer au fonds des bacs
et en bloque le passage. Des tournées de collecte supplémentaires ont dû ainsi être organisées alors que les containers n’étaient de loin pas
pleins. Les conteneurs à papier étaient dans un

premier temps équipés d’ouvertures plus larges
que le standard habituel afin d’en faciliter l’accès. Malheureusement, il y eut de trop nombreux
abus, ce qui a conduit à réinstaller les ouvertures standard, plus étroites. On rappellera que
ces conteneurs sont destinés à la collecte des
déchets ordinaires des ménages et que les cartons d’emballage de plus grosses dimensions
doivent être amenés directement à la déchèterie. Nous remercions chacune et chacun de bien
vouloir respecter ces consignes, pour le bien de
l’ensemble des usagers.
La commune est consciente de l’importance que
revêt la gestion des déchets ménagers et poursuivra ses efforts afin d’assurer un service de proximité et de qualité, dans le respect d’une bonne
utilisation de ses ressources financières.
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Bel et Rebelles en Lavaux
Dans une ambiance joyeuse, des femmes et
hommes engagé.e.s de Bourg-en-Lavaux ont
donné une touche locale à la grève des femmes
du 14 juin 2019. Le piquet de grève au caveau baptisé pour un jour caveau des vigneronnes vibrait
d’activités. Dès 9 heures, croissants et cafés,
suivis à midi d’un délicieux repas aux couleurs
fuchsia, rose et violet, préparés par les hommes
solidaires. Des employées de l’administration
communale ont attiré l’attention sur les inégalités salariales à 15h24. Paroxysme de la journée,
le cortège retentissant à travers les rues de Cully.
Sans discours solennels, les pancartes et bande-

roles ont évoqué les questions pertinentes : « le
féminisme n’a jamais tué personne » «on ne naît
pas sexiste, on le devient» «panosse unisexe»
«le harcèlement (s)existe» Une centaine de personnes ont chanté l’hymne national des femmes
devant la fontaine de la Justice.
Pour Bourg-en-Lavaux, ce fut une belle première. Maintenons l’énergie qui a émané de
cette journée historique. Car «l’égalité nous va
si bien» et «d’aujourd’hui naît demain»!
Fenneke Reysoo, au nom du comité de la
grève des femmes de B-e-L

COMMUNE

24 août, inauguration
des Fortunades à Cully
La Municipalité invite la population à venir
découvrir ce nouveau bâtiment. Les usagers des Fortunades investissent successivement leurs nouveaux locaux.
La voirie est déjà bien installée. Les vins de
la commune y arrivent progressivement et
les pompiers arriveront quand le parking
en toiture sera praticable. En dernier viendront les archives communales pour laisser sécher les locaux avant d’y déposer les
documents.
Le chantier a commencé à mi octobre 2017;
il s’est déroulé sans problème et dès juin

2019, les locaux étaient utilisables. Un peu
de retard fut pris dans l’aménagement du
parking en toiture.
Les plantations sont faites. Une haie vive
constituée exclusivement d’espèces forestières de notre région est en place. La bordure sud du parking est également plantée
d’espèces locales et trois arbres fruitiers
de pro specie rara prendront place en
automne.
Venez nombreux le samedi 24 août, la Municipalité se fera un plaisir de vous accueillir
entre 10 heures et 13 heures.
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07-08
AGENDA

SPECTACLE

Opéra de Lausanne à Cully

JUILLET

Samedi 6
Action «Halte aux Renouées du
Japon», 9h-12h, inscription
à agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable
Marché d’été - Présence de la
commune de BEL Riex, place R.-Th.
Bosshard, 10h-16h, www.la-bel.ch
Tournoi de pétanque Cully, quais,
journée, Jeunesse de Grandvaux

Les chevaliers de la Table ronde (Hervé 1825-1892)

Dimanche 7
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Mardi 9
Route Lyrique «Les Chevaliers
de la table ronde» Cully,
salle Davel, 19h30, dès 10 ans
Opéra de Lausanne
Dimanche 14
Culte et repas de la mi-été de
Gourze, Tour de Gourze, dès 10h,
www.fanfareforel.ch

Photo : © Alan Humerose

Dimanche 21
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

La route Lyrique fait halte à Cully le 9 juillet et présente l’opéra-bouffe «Les chevaliers de la Table
ronde» en trois actes. L’ensemble instrumental
de l’Opéra de Lausanne, composé d’étudiants de
l’HEMU jouera sous la direction de Jacques Blanc.
Les chevaliers de la Table ronde est la première des
grandes opérettes du «compositeur toqué», comme
on surnomme Hervé. Le moyen-âge sert à Hervé de
prétexte, de décor: la dérision, le ridicule, la parodie,
l’énergie et des mélodies populaires sont au rendez-vous de ce pastiche en musique. Hervé, créa en

1854 les Folies-Concertantes pour faire représenter
ses petites opérettes. Dans le genre, il est le prédécesseur d’Offenbach. Sa musique se ressent d’une
indéniable verve comique.
Si vous aimez des chevaliers déjantés, plus en quête
d’amour que de Graal, des enchanteurs branquignolesques, Merlin et Mélusine, plus préoccupés
par leurs affaires que par la magie ancestrale, le
tout emporté par une musique virevoltante, pétillante, alors la Commission culturelle de Bel vous
attends le 9 juillet!

«Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que
celui de chevalier de la Table ronde!»
Mardi 9 juillet à19h30, salle Davel à Cully, dès 10
ans; durée environ 2h30 entracte compris, réservation possible par téléphone au 021 315 40 20 ou en
ligne sur www.opera-lausanne.ch
Le jour de la représentation, la billetterie en ligne
ferme dès 12 heures. Des places sont en vente sur
place 1h avant le début du spectacle.

Visites de Lavaux
et Fête des vignerons

NATURE

Jardins
en Lavaux
Déjà trente signataires de la charte des jardins! Et une très agréable et intéressante
première rencontre dans un jardin de Riex.
Les participants ont été curieux des expériences de leur hôte. Ce dernier a créé son
jardin pour y trouver la beauté des fleurs
mais aussi de quoi grignoter… en se délassant. La discussion s’est portée autant sur
le choix des plantes que sur la manière par
exemple de tailler ou non les arbustes et
arbres fruitiers. Plusieurs personnes présentes ont proposé d’ouvrir leur jardin à
une visite.
Toute personne intéressée à signer la
charte des jardins et à participer à ce réseau
d’échanges peut s’annoncer à agenda2@be-l.ch en précisant Charte des jardins. Les
informations nécessaires se trouvent sur
le site internet de la commune. Cette dernière a aussi signé la charte des jardins et
soutient cette démarche.

«Lavaux depuis l’eau»
Embarquez à bord de La Demoiselle, barque à voiles
latines, et voguez sur le Léman pour découvrir le
vignoble de Lavaux et ses terroirs emblématiques.
Programme :
• RDV à Vevey, quai Perdonnet, au croisement
de la place de l’Ancien-Port;
• Navigation de 2h commentée par un guide du
patrimoine de Lavaux et dégustation de trois
Chasselas aux terroirs différents
Dates: 20 et 27 juillet, 3 et 10 août 2019
Horaire: 13h à 15h. Embarquement dès 12h45
Prix: Fr. 50.-/adulte ; 10.-/enfant ; 110.-/famille (2
adultes + 3 enfants (max.), jusqu’à 15 ans).
Informations et réservations:
sur www.lavaux-unesco.ch ou au 0848 86 84 84.

«La Confrérie des Vignerons
et le vignoble de Lavaux»
Au cours de cette balade, votre guide vous dévoile
tous les secrets de cette société emblématique de
notre région, ainsi que ceux de la Fête des vignerons
à travers les âges.
Programme
• RDV au Musée de la Confrérie des Vignerons,
visite-découverte du musée (1h)
• Déplacement en transport public
(bus VMCV et funiculaire)

Jeudi 25
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h,
www.lavaux-unesco.ch
Samedi 27
Action «Halte aux Renouées du
Japon», 9h-12h, inscription
à agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable
Dimanche 28
Culte patriotique Cully,
place d’Armes, 10h,
Paroisse réformée de Villette

AOÛT
Jeudi 1er août
Commémoration de la Fête
nationale Cully, place d’Armes,
selon programme, www.b-e-l.ch
Animations de l’APEBEL pour
les enfants Cully, place d’Armes,
dès 16h, www.apebel.ch
Dimanche 4
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

BALADES

A l’occasion de la Fête des vignerons 2019, l’association Lavaux Patrimoine mondial propose deux visites
pour découvrir l’histoire de la Fête des vignerons et
son lien étroit avec celle du vignoble de Lavaux.

Du lundi 22 au vendredi 26
Passeport vacances Bourg-enLavaux, selon programme,
www.pass-vac.ch

• Balade guidée autour de Chardonne (1h30)
• Verre de Chasselas offert, à déguster au milieu
du vignoble.
Dates: 21 et 28 juillet., 4 et 11 août 2019
Horaire: 14h à 17h30
Prix: Fr. 35.-/adulte ; gratuit pour les enfants jusqu’à
15 ans (billets transports publics non inclus)
Informations et réservations:
sur www.lavaux-unesco.ch ou au 0848 86 84 84.

Vendredi 16
Kermesse du Sauvetage CullyDavel Cully, quai de l’Indépendance,
dès 18h, www.sauvetage-cully.ch
Samedi 17
Action «Halte aux Renouées
du Japon», 9h-12h, inscription à
agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable
Tournoi de la presse sportive Cully,
stade des Ruvines, dès 9h,
www.fcvignoble.ch
Kermesse du Sauvetage Cully-Davel
Cully, quai de l’Indépendance,
dès 11h, www.sauvetage-cully.ch
Dimanche 18
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Du lundi19 au vendredi 23
Camp ouvert pour enfants,
Paroisse de Villette, 7h30 à 18h30,
Cure de Cully
Du jeudi 22 au samedi 24
CinemAran open air Aran,
place du village, dès 18h30 bar/
restauration, projection dès la nuit
tombée, www.cinemaran.ch
Jeudi 29
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h–20h,
www.lavaux-unesco.ch

07
08

Vendredi 30 et samedi 31
Marathon du lac à la rame
Villette, plage, dès 18h30,
www.sauvetage-villette.ch

Samedi 31
Tirs militaires obligatoires
Forel (Lx), stand de la Bedaule,
9h–12h + 14h–17h, www.amis-du-tir.ch
Dimanche 1er septembre
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Concert orgue et flûtes à bec
Villette, temple, 18h, Commission
interconfessionnelle
de musique spirituelle (CIMS)
Tous les dimanches : marché
du dimanche de LABEL Cully,
place d’Armes, 10h-16h,
www.la-bel.ch

Marché du terroir
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Dans le cadre du prochain

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

MARCHÉ DU TERROIR
qui se tiendra le

samedi 6 juillet 2019 de 9h à 13h
au Battoir de Palézieux-Village

Patrouilleur (euse) scolaire
(collège d’Oron-la-Ville)
Surveillant (e) aux arrêts de bus
(collège de Châtillens)

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !
La Municipalité
www.oron.ch

Transformations
Transformations intérieures et
extérieures de l’habitation ECA 313
Construction d’un garage
avec deux places de parc
Création d’une piscine

Situation:

Route du Jorat 16

Nº de la parcelle:

390

Nº ECA:

313

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Grand-Rue 6
1607 Palézieux-Village

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 5 juillet au 12 août 2019

La Municipalité
2619

Propriétaire:

David Philpott

Auteur des plans:

Pro DT Architecture SA
M. Régis Paroz
Chemin du Moulin 5
1083 Mézières

Compétences:

Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE

Carrosserie de
Lutry SA de Lutry S
Carrosserie

Lutry– SA
Tôlerie – PeintureCarrosserie
– Géométrie
Tôlerie –de
Peinture
Géométrie
Tôlerie
Peinture
– Géométrie
Dépannage 24h/24
––7/7
–
Toutes
marques
Dépannage 24h/24
– 7/7 – Toutes ma
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Transformation

Venez décou vrir notr e
belle terrasse om bragée

Anne Henriksen

Anne Henriksen

Rte de la Conversion

Situation:

Route de Vevey 31B
1093 La Conversion
1096 Cully

Nº de la parcelle:

10113

Nº ECA:

342

Nº CAMAC:

183889

Référence communale:

19.333

Coordonnées géo.:

2’546’010 / 1’148’950

Rte de la Conversion 271
1093
Conversion
271
RteLade
la Conversion
Tél.
021 791
60
1093
La23Conversion
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60

271

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.chwww.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.chinfo@carrosserielutry.ch

2619

Note au recensement arch.: 2
Propriétaires:

Vincent et Danielle Bettschart

Auteur des plans:

Antoine Menthonnex, architecte
3Plus Architectes SA
Rue St-Martin 9
1003 Lausanne
021 321 63 50

Nous rénovons vos volets
Etat sans importance, menuiserie, réparation, peinture.
Nous les récupérons et les rapportons directement chez vous !

Demande de dérogation:

Art. 41a OEaux
transformation dans le volume existant

Compétence:

Cantonale

Promotion -20%
rabais durant le mois de juillet
Pour un devis gratuit, contactez-nous
au 079 510 33 22, AC-Reno.ch

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 3 juillet au 2 août 2019

Cucina Italiana

D'autres avis en page 6

La Municipalité

2619

Fax. 021 728 01 04

2’551’135 / 1’150’265

du 6 juillet au 4 août 2019

Anne Henriksen
existant et agrandissement
pour
création d’un deuxième appartement

Municipale Etat

Tél. 021 728 01 30

Coordonnées géo.:

Description de l’ouvrage : Transformation de l’appartement

Baussan Concept SA
Bianca von Geyr, architecte
Rue Davel 22
1096 Cully

Av. des Deux-Ponts 13
1009 Pully

1094

La Municipalité

Nature des travaux :

Paul Tuxford
Chemin de la Grangette 23
1094 Paudex

Angelo
Palasciano

Chemin du Mont-Chesau 3

Nº de la parcelle:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

2’545’015 / 1’156’465

Compétences:

Situation:

Envoyer vos offres de service, d’ici à ﬁn juillet 2019.

BOURG-EN-LAVAUX

Note au recensement arch.: 4

Auteur des plans:

Démolition et reconstruction
pour assainissement énergétique
et modiﬁcations intérieures

2619

N° 2722

Objet:

Propriétaire:

Objet:

Entrée en fonction : pour la rentrée scolaire

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Coordonnées géo.:

pour assurer la sécurité des enfants.
Travail par tranches de 20 à 30 minutes en fonction des horaires de bus.
Répartition du temps de travail selon entente entre les patrouilleurs
et surveillants.
Rétribution à l’heure (total par semaine, environ 4 à 5 heures).

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

La Municipalité de Puidoux, conformément à la loi
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique
le projet suivant :

La Municipalité d’Oron met au concours les postes suivants :

la Municipalité d’Oron tiendra un stand
auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

4

« Le train du caveau »
Départ au débarcadère
de Lutry à 18h30

OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

Vendredi, samedi, dimanche
du 3 mai au 15 septembre
Réservations sur
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à ﬁn mai,
novembre et décembre :
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à ﬁn octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
Aran-Villette

Caveau des Vignerons

Rue du Village 2 | 1091 Aran
077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

Cully

Caveau des Vignerons

Place d’Armes 16 | 1096 Cully
079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Epesses

Caveau des Vignerons

Sur la place | 1098 Epesses
079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

5 au 7 juillet
Emmanuel Hug
12 au 14 juillet
F. Joly
1er au 7 juillet
Les Frères Dubois
8 au 14 juillet
Jean-François et Jacques Potterat
1er au 7 juillet
Les Frères Dubois
8 au 14 juillet
Toni Figliola

Grandvaux

Caveau Corto

Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux
079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

Lutry

Caveau des Vignerons

Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

Riex

Caveau des Vignerons

Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton
079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

Rivaz

Bacchus Vinobar

En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz
021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

Dimanche 7 juillet,

passage du Lavaux Express
5 au 7 juillet
Domaine de Crettaz, Jean-Pierre Duﬂon

12 au 14 juillet
Domaine Croix Duplex, Simon Vogel
1er au 6 juillet
Y.-A. Perret
8 au 13 juillet
Commune de Corcelles-Payerne
4 au 7 juillet
Philippe Baehler
11 au 14 juillet
Robert Lévy
1er au 7 juillet
François Chappuis
8 au 14 juillet
Pascal Correvon

Le Courrier
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Chexbres
Inauguration du Chariot Tardent, dimanche 30 juin, sur la place du Cœur d’Or

Hommage aux vignerons vaudois de Chabag

D

ans le numéro du 11 février,
nous relations l’épopée
des familles de Chexbres et
Rivaz, parties en char à cheval, pour trouver une vie meilleure en
plantant de la vigne sur les bords de la
mer Noire, à Chabo, village de Bessarabie. C’était en juillet 1822.

1

Deux cents ans plus tard, à l’emplacement de la fontaine où s’abreuvèrent les chevaux de cet intrépide
convoi, Jean-Marc Bovy, président
du comité d’organisation, anime la
cérémonie d’inauguration du Chariot
Tardent. Cette œuvre stylisée de l’artiste lucernois Hugo Schaer est dédiée
au fondateur de la colonie, le botaniste et enseignant veveysan LouisVincent Tardent.

2

Aujourd’hui,
cette
région
d’Ukraine continue à cultiver de la
vigne. Giorgi Lukuridze, directeur du
vaste domaine viticole de Chabo (surface égale à Lavaux) évoque avec gratitude le savoir-faire transmis par les
vignerons suisses. Grâce à eux, des
millions de bouteilles d’un vin largement médaillé, sont vendues du Japon
au Brésil. En symbole de sa reconnaissance, Giorgi Lukuridze a offert
quelques plants du cépage utilisé chez
eux, le Telti Kuruk (queue de renard),
plantés tout à côté du chariot.
Pour imaginer ces familles «aguillées» sur leurs chariots, évoquant cet
avenir aventureux, il faut se souvenir
qu’ils parlaient en patois vaudois, dialecte régional du francoprovencal. Le
groupe de musique Lo Tian 4tet nous
plonge dans les sonorités de notre
langue d’antan en jouant tout au long
de la cérémonie des airs au swing
magni�iquement mené par des musiciens de talent. Lo Tian 4tet est une
formation née en 2013 sous l’impulsion de Lo Tian, un musicien de Puidoux qui allie l’amour du rythme et
du patois en composant ces chansons
dans «noûtron leinvouâdzo».
Le chanteur lit un poème de
Marie-Louise Goumaz, mère érudite

1 Jean-Marc Bovy et Giorgi Lukuridze
2 Lo Tian 4tet
3 Jacques Tardent et Claudette Beauverd,
descendants directs de L.-V. Tardent
et Dominique Noir, descendant de F.-D Noir
4 Chariot Tardent, créé par Hugo Schaer et
plants de vigne Telti Kuruk
Photos : © Valentine Krauer

des mainteneurs du patois… « se sant
einmodâ, du tsi no tant qu’à Chabò,
avoué grô de corâdzo et noûtron leinvouâdzo… » (Ils se sont mis en route,
de chez nous jusqu’à Chabo, avec beaucoup de courage et notre langage).
Ces quelques vers lui inspireront une
chanson composée pour l’occasion. La
cérémonie se termine par un verre de
Telti Kuruk, offert à chaque convive.
La place du Cœur d’Or est la première à rendre hommage à ces gens
de la terre qui eurent le courage de
quitter leurs racines pour en planter d’autres loin là-bas et y semer des
graines de savoir-faire et de patois.
« A clliaô crânè dzein : RESPET » (à ces
crânes gens : respect).
Valentine Krauer

3

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Nouvelle rubrique : Médecine douce

La chronique de Georges Pop

L

e bon vieux thermomètre à mercure est
en voie de disparition,
remplacé le plus souvent par des modèles électroniques ou par d’autres où le
mercure a été remplacé par
du gallium qui ne présente
aucun danger pour la santé
en cas de rupture. Pourtant
le mot «mercure» est durablement entré dans le langage
météorologique pour annoncer des changements notables
de température. Ainsi, lors
de la canicule qui a frappé le
pays la semaine dernière, nous
avons encore lu ou entendu
des phrases telles que «le mercure grimpe encore» ou «le
mercure pourrait atteindre 38
degrés».
Mais pourquoi diable ce
métal aux propriétés si singulières a-t-il pris le nom d’un
dieu romain et – du coup – celui
de la planète la plus proche
du soleil? Les Grecs de l’Antiquité connaissaient déjà le
mercure. Au quatrième siècle
avant notre ère, le philosophe et naturaliste Théophraste le désignait sous le nom
de «chytón árgyron» (χυτὸν ἄργυρον),
autrement dit «vif-argent» compte-tenu
de son apparence argentée. L’appellation
«argento vivo», fut reprise par les alchimistes du Moyen-Age Mais ils utilisaient
aussi parfois le terme «mercurio». Pour
quelle raison? Eh bien il faut en chercher la
cause dans le fait que les astrologues grecs
et romains associaient les métaux qui leur
étaient connus aux dieux et aux astres: l’or
au soleil, la lune à l’argent, l’étain à Aphrodite (Vénus), le fer à Arès (Mars), l’étain à
Zeus (Jupiter) et le plomb à Saturne (Cro-

Booster ses hormones
du bien-être

Mercure

nos). Quant au mercure, compte-tenu de
sa nature à la fois métallique et liquide,
il fut accordé au mythe de l’androgyne de
Mercure, un être mythologique à la fois
féminin et masculin. Dans le «Banquet», le
philosophe Platon explique qu’à l’aube de
l’humanité, les êtres humains possédaient
les deux sexes. Mais Zeus, pour les punir de
l’avoir dé�ié, les coupa en deux. Apollon et
son frère Hermès, le Mercure des Romains,
furent chargés de réparer ces deux parties ainsi mutilées. Depuis, chaque moitié
recherche l’autre, ce qui explique la quête
d’amour entre l’homme et la femme. C’est
ainsi que Mercure fut associé à ce métal

4

singulier qui porte aujourd’hui
son nom. Mais ce n’est qu’en
1787, dans leur «Méthode de
nomenclature chimique», que
les chimistes français Antoine
Lavoisier et Louis-Bernard
Guyton-Morveau
abandonnèrent le terme «vif-argent»,
et d’autres encore, et imposèrent par souci d’ef�icacité
et de simpli�ication le mot
«mercure» pour désigner le
seul métal liquide et aussi le
seul à posséder une température d’ébullition en dessous de 650 degrés. Notons
qu’à cette époque le thermomètre à mercure existait déjà:
Il avait été inventé par le physicien allemand Gabriel Fahrenheit en 1724. L’échelle de
Fahrenheit, pour mesurer la
température, est restée en
usage en Europe jusqu’à la
Révolution française. Elle fut
graduellement
remplacée
par l’échelle Celsius, du nom
d’un savant suédois, mais
elle reste en usage dans les
pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis où elle est l’échelle
of�icielle. Quant au dieu Mercure, il n’a
pas seulement donné son nom à la première planète de notre système solaire,
dont une surface est bouillante et l’autre
glacée, mais aussi au troisième jour de
la semaine: «mercredi» est issue du latin
«Mercurii dies», le jour de Mercure. La
plupart de nos contemporains l’ignorent.
Et vous, le saviez-vous?

C

omme vous le savez certainement, notre corps fonctionne en fabriquant différentes hormones et dans
celles-ci se trouvent les «hormones du bonheur». Leur
particularité est que par des actions très simples vous
avez la possibilité de les augmenter contrairement aux autres
hormones.

Ces 4 hormones sont:

• Les endorphines (sorte de morphine naturelle qui agit comme
anti-douleurs)
• La dopamine (hormone de la motivation, du plaisir, de la
productivité et de la concentration)
• La sérotonine (hormone de la bonne humeur)
• L’ocytocine (hormone de l’attachement et de la sécurité intérieure).
Pour les endorphines, pro�itez de rire avec des amis, pratiquer des loisirs que vous appréciez, chanter ou danser. En faisant
6 min de marche rapide par jour vous augmentez déjà de 30% vos
endorphines et diminuez d’autant les émotions négatives.
Pour la dopamine, il faudrait dormir suf�isamment, c’est-àdire entre 7 heures et 9 heures/jour selon vos besoins. N’oubliez pas de fêter les petits succès, de faire de l’exercice ainsi que
de sortir de votre zone de confort pour explorer « l’inconnu »
comme un nouveau loisir.
Pour la sérotonine il est bien de pratiquer la gratitude, de
sortir en pleine lumière de préférence le matin pendant 2h, de
pro�iter de la nature et de se rappeler des bons moments passés.
Pour l’ocytocine rien ne vaut un câlin, à faire avant un repas
car cela aura également un effet coupe faim. En 20 secondes
vous obtenez déjà votre dose.
Vous pouvez également méditez car la méditation pratiquée 2
fois par semaine pendant 8 semaines seulement permet de faire
chuter le taux de cortisol qui est l’hormone du stress. Elle permet
aussi d’augmenter nos hormones du bonheur alors pro�itez !
Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny

Georges Pop
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AVIS D’ENQUÊTE

RIVAZ

JORAT-MÉZIÈRES

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Nouvelle installation de communication
mobile pour le compte de Swisscom
(Suisse) SA / MZIR

Situation:

Chemin des Grottes 2
1083 Mézières

357 487 488

Nº de la parcelle:

4309

Nº ECA:

123 124 126

Nº CAMAC:

186733

Nº CAMAC:

177988

Référence communale:

13/2019

Référence communale:

37/2018

Coordonnées géo.:

2’548’545 / 1’159’527

Coordonnées géo.:

2’549’500 / 1’147’310

Propriétaire:

Commune de Jorat-Mézières

Auteur des plans:

Maria Savvilotidou
Axians Suisse SA

Compétences:

Municipale Etat

Route de Sallaz 11 et 13

NOS des parcelles:

Note au recensement arch.: 4 3 2
Propriétaires:

Simon Rouiller,
Isabelle & François Rouiller

Auteur des plans:

Sacha Rouiller
Studiov9 Rouiller

Demande de dérogation:

Dérogations (voir le plan toiture) :
Surface totale des tabatières
supérieures aux limites du règlement
communal (art. 7.5), soit 4,7% au lieu
de 3% par pan) sur le pan sud-ouest
de la petite grange.
Dérogation dans le but de respecter
le 1/15 de la surface du local en
surface vitrée selon le règlement
cantonal (RLATC, art. 28 éclairage
et ventilation). Ce pan n’est que très
peu visible depuis le domaine public.

Compétences:

Entrée en charge : à convenir.
Mission: en tant que magistrat judiciaire non professionnel
placé sous l’autorité du juge de paix, l’assesseur sera
appelé à exercer, en matière de protection de l’adulte et
de l’enfant, des tâches juridictionnelles (participation et
délibération aux audiences de justice de paix, contrôle
des comptes de curatelle) et non juridictionnelles
(analyse de dossiers, appui aux curateurs).
Proﬁl: goût pour l’activité judiciaire et notions de
comptabilité; des compétences dans le domaine social,
médical ou socio-éducatif sont des avantages.
Conditions générales: être de nationalité suisse,
domicilié de préférence dans le district concerné; activité
accessoire (quelques heures par mois); rémunération
par indemnités (revenus d’appoints); l’assesseur sera
appelé à devoir suivre des modules de formation en
relation avec son activité.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 3 juillet au 1er août 2019

2619

La Municipalité

Renseignements: auprès de Mme la Première juge de
paix du district de Lavaux-Oron, tél. 021 557 82 55.
Site Internet : http://www.vd.ch/justices-paix
Candidatures: à adresser à Mme Laurence Dousse
Bossel, Première juge de paix du district de Lavaux-Oron,
Rue Davel 9, case postale 60, 1096 Cully, jusqu’au
23 juillet 2019.

LES CULLAYES
A vendre magniﬁque villa individuelle

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 3
Le projet implique
un défrichement de 0 m2
L’ouvrage est protégé par
un plan d’affectation
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 6 juillet au 4 août 2019

La Municipalité

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

190 m2 habitable sur 3 niveaux
Parcelle de 1212 m2
Garage pour deux véhicules
et nombreuses places extérieures
Dégagement sur les Préalpes fribourgeoises
et les Alpes de Savoie
A 20 min. de Lausanne
Fr. 1’250’000.–

2619

Particularités:

ASSESSEURS DE LA JUSTICE
DE PAIX
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

Demande de permis de construire (P)

Changement ou nouvelle
destination des locaux
Réaffectation de deux granges
mitoyennes en bâtiments d’habitation
de trois logements en PPE

Situation:

Le Tribunal cantonal met au concours des postes d’

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

OFFRE D’EMPLOI

AVIS D’ENQUÊTE

6
2619

Le Courrier

A louer à Forel (Lavaux)
de suite ou à convenir

2 appartements 4,5 pièces
garage + place de parc, jardin privatif

Rez : Fr. 2300.– | Attique : Fr. 2200.–
+ charges Fr. 180.–

Renseignements : Tél. 079 503 11 59

Transports publics au pied de l’immeuble

Contact : Régie DÉNÉREAZ – 021 921 15 82
info@regie-denereaz.ch

25
juillet

2619

11
juillet

3 1/2 pièces en duplex
60 m2, cuisine agencée
Libre de suite
Fr. 1290.– charges comprises

rosEdition
Deux num«éTous
Ménages »
"
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Tél. 079 287 83 52
2619

Edition
« Tous Ménages »

Félicitez vos apprenti(e)s
2 cases (93 x 125 mm) – couleur

pour un ou deux apprentis en une annonce

Fr. 300.– au lieu de Fr. 516.–

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Exemple – 1 case
2717

1 case (93 x 60 mm) – couleur
Fr. 150.– au lieu de Fr. 248.–

MÉZIÈRES

Tout le personnel
de Graphic Services
est ﬁer des résultats
obtenus par son apprenti
Auron Kastrati comme
assistant en Médias
imprimés AFP et
l’obtention d’un prix.
Nous lui souhaitons
beaucoup de succès
dans la suite de sa
formation pour obtenir le
CFC de Technologue en
Impression.

Nous sommes à votre disposition au 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le Courrier
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Epesses

Chexbres

Etiquetage du vin d’honneur choisi pour le Rallye 2020 des Jeunesses de Palézieux

Plus de 10’000 personnes sont venues proﬁter
des attractions, le week-end dernier

Palézieux’20

Les 50 ans de la piscine

Sous cette dénomination se révèle
une Jeunesse vivante et motivée qui
pioche sur une immense organisation
de la taille d’un giron. Elle compte offrir,
aux 30’000 visiteurs attendus, cinq jours
de festivités, du 27 au 31 mai 2020.

L

a manifestation est un rallye organisé sous l’égide de la Fédération
vaudoise des Jeunesses campagnardes. Le thème en est cette fois
la culture celtique. Ainsi, un bar sera irlandais, le karaoké écossais, le caveau breton.
Diverses activités sont prévues. Un rallye
motorisé et un rallye pédestre emmèneront les participants à la découverte de
Palézieux et de ses environs. Des animations, des concerts, du sport et des tournois �igurent également au programme.
Une forte délégation de la Jeunesse s’est rendue samedi dernier chez
Alexandre Duboux, vigneron à Epesses,
pour l’étiquetage des bouteilles aux couleurs de la fête. La vente est censée générer un pro�it. Le �inancement d’une telle
manifestation requiert évidemment une
force pro-active. Des dégustations ont été
proposées aux intéressés le 15 juin au
marché de la fête villageoise à Palézieux.
Suivront les 7 septembre et 2 novembre
au marché du Terroir à Palézieux et le 12
octobre à la Foire aux oignons à Oron. Les
sponsors et annonceurs sont bienvenus.
Le budget tourne autour de Fr.
400’000.-. Si la mise à disposition d’un terrain de 20 hectares est grati�iante, les paysans soutenant volontiers les Jeunesses,
les négociations avec les autorités cantonales sont en revanche de plus en plus
ardues.
Qu’on le comprenne bien, les Jeunesses

sont une école de la vie. Celle de Palézieux
compte 32 membres auxquels s’ajoutent
quelques anciens pour l’organisation de
la manifestation. L’équipe est homogène,
joyeuse, vivante et met la main à la pâte.
Elle a rejoint la FVJC en 1920 et publie
à son actif une journée intellectuelle, 4
girons, un tir cantonal et un rallye.
Surtout, elle offre à ces jeunes de
vingt ans qui sortent d’apprentissage une
chance inouïe, celle d’endosser d’énormes
responsabilités, souvent hors de leur secteur d’activité, qu’ils vont devoir assumer
avec �ierté et compétence. Le taux d’occupation dévolu à l’organisation de ce rallye
est d’environ 50% pour les membres d’un
comité formé de 7 jeunes dont 3 anciens.

Par la suite, 1300 bénévoles seront nécessaires au bon fonctionnement de la manifestation.
On peut saluer l’engouement, le courage et la volonté de ces jeunes qui
retroussent leurs manches, ne comptent
pas les heures, se retrouvent dans la joie,
surmontent l’épreuve et lèvent le coude
quand il s’agit d’apprécier l’effort fourni.

Le président d’organisation, Alain Chamot, répond à toute question ou demande
au 076 575 84 80 ou depuis sa messagerie
alain.chamot@hotmail.com
Christian Dick

L

es 28, 29 et 30 juin, la fête était belle
à Chexbres lors des festivités organisées à la piscine qui commémorait
ses 50 ans d’existence.
Le soleil étant de la partie, l’af�luence
était au rendez-vous. Plus de 10’000 personnes sont venues pro�iter des attractions.
Entre vendredi, samedi et dimanche, on
pouvait faire des baptêmes de plongée, des
joutes sportives, des claquettes, du twirling,
de la danse et quantité d’autres activités,
tout en se rafraîchissant le corps et le gosier
dans les différents stands présents, dont
celui-du Kiwanis club de Lavaux où l’on pouvait déguster les crus locaux accompagnés
d’une raclette.
Cet établissement situé au coeur du village de Chexbres a vu le jour en 1969 et
a l’avantage d’être la seule piscine publique
extérieure, en plein vignoble de Lavaux.
Bravo et merci à tous ceux qui œuvrent
pour que cela perdure.

Photo © Christian Dick

La Jeunesse de Palezieux accompagnée duvigneron Alexandre Duboux

Jean-Luc Berger

Savigny
Spectacle de ﬁn d’année des 5P et 6P du Jorat au Forum

Merci pour le chocolat !!!
Dans cette chocolaterie sans
cahier mais très classe - treize au
total -, la mise en boîte �inale effectuée par les 273 élèves de 5P et de
6P de l’Etablissement scolaire du
Jorat, a eu lieu les 26, 27 et 28 juin
dernier.

A

partir
de l’indémodable
roman de Roald Dahl,
«Charlie et la chocolaterie»,
c’est un spectacle d’envergure qui a été présenté au Forum de
Savigny par l’ensemble des classes
de 5P et de 6P de Forel, Mézières,
Vucherens et Servion. Cette chocolaterie joratoise et éphémère a réjoui
les 1500 spectateurs venus la visiter
durant ces trois soirées. Elle a af�iché
complet dans une ambiance chaleureuse, plutôt proche de la torréfaction, au vu de la canicule…

Le décorticage et le broyage

Les élèves ont montré le fruit de
leur travail initié une année plus tôt.
Ils ont restitué, en divers tableaux, les
aventures de Charlie Bucket dans la
chocolaterie du fantasque M. Wonka.
Dans cet ambitieux projet et au
vu de son ampleur, en plus des enseignants et des élèves, des professionnels sont venus mettre la main à la
pâte dans des disciplines variées pour
aider à le mener à bien.
Le précieux savoir-faire de Françoise Bach, scénographe à Chaplin’s
World, a permis un rendu des décors peints par les élèves - spectaculaire et
coloré. Les exclamations de surprise
et les applaudissements du public ravi
en étaient la preuve.
La mise en scène, orchestrée par le
metteur en scène et comédien Nicolas
Ruegg, proposait des entrées de scène

Une mise en scène soignée

teurs. Cela n’est jamais un exercice
simple avec autant d’élèves. Même en
ajoutant une pincée de trac, des tas de
parents, la chaleur sur scène, l’énergie
galopante des élèves restait de mise.
Entre «Video killed the radio stars» et
le �inal, tout était d’une grande dynamique. La chorégraphie irlandaise
des «Magic Dancers» vieillis pour la
bonne cause a rencontré un franc succès. Tout comme les étonnantes trouvailles de machines ou d’accessoires
incroyables élaborés par d’ingénieux
ingénieurs instituteurs.

Le tempérage

Des décors spectaculaires et colorés
et des déplacements inventifs pour les
nombreux comédiens en herbe, qui
n’avaient pris possession de la scène
que le jour avant la première.
Les costumes cousus par les
petites mains laborieuses et les maîtresses d’ACT ou les accessoires
confectionnés étaient à l’image du
spectacle: soignés, ef�icaces, dans
le souci des détails. Les chants, les
textes, les chorégraphies qui avaient
demandé beaucoup d’attention, de
répétitions étaient prêts.

Le malaxage

La prestation de Clairelise Gallarotti qui dirigeait le choeur des
enfants, accompagnée par l’excellente Dominique Rosset au piano,
ainsi que tous les élèves percussionnistes, ont permis de parcourir en
musique des morceaux aux paroles
revisitées et d’accompagner les chan-

Bien sûr, certains enfants ne parlaient pas très fort, d’autres parlaient
trop vite, certains ne pensaient pas au
public. Les recommandations du metteur en scène, des enseignants étaient
dif�iciles à suivre et à garder en tête
le moment venu. Tout allait si vite. Le
métier de comédien est un métier. Du
haut de leurs 9-10 ans, les artistes ont
surtout livré le meilleur d’eux-mêmes
et c’est cela qu’il faut garder à l’esprit. Ce qu’ils ont fait a été de vivre sur
scène, de partager, de livrer à un public
et ils ont tous réussi à surmonter leurs
peurs et à se dépasser.

Le moulage et l’enrobage

Le public ne prend conscience
qu’au �inal du nombre d’enfants qui
ont travaillé dans cette chocolaterie.
Réussir à combiner tous ces éléments
ensemble pour obtenir un tel résultat
est le fruit de nombreuses personnes.
Derrière la scène, dans les coulisses,
dans les loges, elles ont toutes œuvré
dans l’ombre ou soutenu le projet
par la mise à disposition de locaux,
de moyens �inanciers, de soutiens

Le public ne prend conscience qu'au ﬁnal
du nombre d'enfants qui ont participé
administratifs et scolaires, elles ont
toutes permis à cette chocolaterie de
fonctionner à plein régime et cela a
fonctionné …

Merci… pour le chocolat

Les enfants ont adoré cette chocolaterie, ils en sortent avec la banane,
fatigués, mais heureux. Les vacances
peuvent arriver. Ils ne le savent pas
encore, mais quelque part dans leur
tête, il leur restera un petit morceau
de chocolat gravé et pour longtemps.
Les maîtres chocolatiers, c’étaient
eux…
Merci pour le chocolat!!!

Rosane Schlup
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Maracon

Puidoux

Abbaye du Cordon blanc et Fête de la musique

Il nous restera de cette épopée musicale une lumière éclatante

Le Madrijazz à New-York
L’été a bien débuté à Maracon !
De gauche à droite: Samuel Blanc, Patrick Riva, Adrien Zeller, Gilbert Diserens, Marc Zeller, Jean-Claude Serex

L

e 21 juin, 18 heures, coup d’envoi de la fête !
Même si la canicule n’est pas encore
là, les boissons sont au frais. Les premiers
visiteurs de Maracon et d’ailleurs arrivent.
Les premières notes de musique s’élèvent alentour en même temps que la température en cuisine. Le bar est au taquet. Les quelques gouttes
de pluie tombées en début de soirée sur le public
venant chercher son repas ne gâchera pas la fête
qui, cette année, est abritée des intempéries par
une grande tente montée dans la cour d’école.
Musiciens, chanteurs, en groupe ou en solo,
se succèdent tout au long de la soirée jusque
tard dans la nuit, pour faire vibrer le public et
danser certains.
Samedi 8 heures, même si la nuit fût brève
pour beaucoup, cibares, secrétaires et membres
du comité de l’Abbaye se mettent en route, direction le stand de tir et les cibleries, pour accueillir les tireurs dès 9 heures. Sécurité oblige, respect des consignes et discipline sont de rigueur.
Pour les tireurs, calme et maîtrise de la respiration sont un principe. Tout ça n’empêche pas la
convivialité et l’apéro.
Dès midi, tous ceux qui le désirent sont
accueillis sur la place de fête pour des grillades.
Voisins, amis et familles les rejoignent.

Voilà que tout s’anime à nouveau !

Si l’après-midi est plus calme, certainement

à cause de la météo qui s’agite, dès 18h voilà que
tout s’anime à nouveau! La soirée débute par
la proclamation des résultats. Trois couronnes
sont en jeu.
La cible Société est remportée par Gilbert
Diserens, de Forel, tout comme la cible Municipalité!
Quant à la cible Maracon, elle est remportée
par Adrien Zeller, de Maracon.
Les deux rois du jour sont félicités par les
membres du comité, sous les applaudissements
du public.
Après la partie of�icielle, musiciens et instruments sur scène, piano-grill et caisses de boissons reprennent les partitions pour une magni�ique soirée chaleureuse et animée! Tables et
chaises supplémentaires rejoignent la cantine
et le gazon alentours pour accueillir les visiteurs
qui af�luent.
Jazz, Johnny, rock, Toto ou variété, il y en a
pour toutes les oreilles!

B

asé à Lausanne, le Madrijazz est un
chœur de gospel dirigé par Jean-Luc
Dutoit, en véritable homme-orchestre.
Tour à tour arrangeur, compositeur, guitariste, il est également professeur de
musique et chef de la chorale des jeunes du
Verney, les Inchœurigibles.

«Je passe mon temps à relever des dé�is» me
con�ie Jean-Luc avant de me narrer leur aventure new-yorkaise. Tout a commencé par un clip
de Madrijazz interprétant «baba yetu» et repéré
sur Youtube par Christopher Tin, le célèbre compositeur. Il les invite aussitôt pour juin 2019…
au Carnegie Hall de New-York (rien que ça!)… à
participer à sa magistrale création «Calling All
Dawns» regroupant des centaines d’artistes.
Et voilà la �ine équipe en partance pour le
nouveau monde. A peine débarqué, Jean-Luc
est immédiatement subjugué par « l’électricité ambiante dans laquelle on fait plein de ren-

contres. De plus le gospel, au-delà du religieux,
nous rassemble en notre humanité profonde. Le
public noir américain réagissait à chaque mot, à
chaque note, par des «yeah Man» approbateurs ».
Le Madrijazz se produisit encore à Brooklin
et à Harlem. « Le public, tout en se trémoussant,
gueulait des « it’s right ! » fardés de malice et de
larges sourires. Rendez-vous compte, des blancs
qui chantent la musique des noirs! Une musique
qui raconte leur histoire. Nous étions tous
bouleversés.»
Jean-Luc ajoute encore : « Il nous restera de
cette épopée musicale une lumière éclatante, une
force fraternelle qui nous rallie tous. Un chant d’espérance aux sources mêmes de l’humain et qui nous
aide à vivre dans un esprit de grande positivité. »
Pierre Dominique Scheder

«Madrijazz & Friends»,
les 27 et 28 septembre, au Café-Théâtre Barnabé

Madrijazz devant le Carnegie Hall

Un immense merci à toutes les personnes,
visiteurs ou musiciens, qui ont pris part à cette
double fête! Nous avons eu grand plaisir à vous
accueillir! Un merci particulier à tous les bénévoles qui n’ont pas compté leur temps ni leur
énergie et grâce à qui tout a été possible!
Maracon vous souhaite un été enchanté!
Patricia Zeller

Fête des vignerons et Patois vaudois

Les prémices d’une célébration

U

n culte célébré au temple
Saint-Martin de Vevey a
marqué en toute simplicité
et discrétion l’envol de la
Fête des vignerons 2019. Paroissiens,
patoisants, paysannes vaudoises,
membres du Costume vaudois se sont
donné rendez-vous pour ce clin d’œil
à l’illustre manifestation connue dans
le monde entier.
Préalablement à ce culte, une collaboration s’était établie entre le
Conseil de la paroisse réformée de
Vevey et l’Association vaudoise des
Amis du patois (AVAP). Les patoisants se sont en effet sentis tout désignés par cette célébration car, des
siècles durant, le patois a été le langage des Vaudois et certains pasteurs
– tel le pasteur Alfred Cérésole dont
un monument perpétue la mémoire
sur la terrasse du temple Saint-Martin, sa paroisse – ont utilisé ce parler
pour rendre plus accessibles à leurs
paroissiens les textes de la Bible et de
l’Evangile. Remarquons que, de leur
côté, les anciennes Fêtes des vignerons des XVIIIe et XIXe siècles comportaient aussi des chants en patois
vaudois.

Culte de célébration

«Ora et labora», c’est avec cette
devise des bénédictins de Haut-Crêt
– devise reprise par la Confrérie des
vignerons – qu’a été introduit ce culte
de célébration 2019, présidé par le
pasteur Christian Pittet. Au cours du
service, les patoisants ont lu en patois
les textes mettant en particulier en
exergue les trois éléments essentiels,
le pain, le vin et le sel. Les assistants
non patoisants disposaient de la traduction en français par le biais d’un

fascicule facilitant le suivi et la compréhension du service. La chorale «Lè Sansounet», dirigée par Pernette Debétaz,
Photos : © Marlène Traufﬂer-Rod

et le groupe vocal «Acratopège», sous
la conduite de Christine Niggeler, ont
interprété des chœurs en patois, déli-

catement soulignés à la vielle à roue
par Marianne Niggeler, l’orgue étant
tenu par Pierre-Alain Clerc.

Le temple de St-Martin a afﬁché complet

Après-culte

Prolongeant le service religieux
s’est déroulée une partie populaire
sur la terrasse alentour de SaintMartin. Au cours de cette partie,
l’assistance a eu le privilège d’entendre Bernard Rinsoz interpréter «La tsanson dâo tserroton» de
la Fête des vignerons de 1905 de
même que le groupe «Acratopège»,
l’Association cantonale du Costume
vaudois réjouissant pour sa part
le nombreux public de plusieurs
danses de son répertoire.
Lors de la partie oratoire, le président de l’AVAP, Rémy Lambelet, a
remercié chaleureusement les autorités communales et cantonales, les
participants, en tête celui qui a tout
mis en œuvre pour la réussite de
ce culte d’actions de grâces, Henri
Niggeler, archiviste et historien de
l’AVAP. Présent, François Margot,
abbé-président de la Confrérie des
vignerons, exprima à son tour sa
joie de sentir dans cette célébration les heureuses prémices de la
Fête à venir qui, tel un fruit parvenu à maturité, ne demande qu’à
être cueilli. Alors, que la Fête soit
belle! et que la liesse soit partagée
par tous à Vevey! Qu’elle réunisse
dans le même incubateur vignerons, musiciens, figurants, concepteurs et spectateurs et tous ceux qui
échangent un clin d’œil complice
et perpétuent dans leur quotidienneté la devise bénédictine «Ora et
labora»!
ML
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Fête des Vignerons 2019
Les personnalités de la fête

Louis Monnier, techniscéniste

L

ouis Monnier est techniscéniste et l’un des
salariés occupés à la
réalisation technique de
la Fête des vignerons.

En quoi consiste le métier de techniscéniste ?

J’ai une formation de généraliste en technique de scène, soit le
son, la lumière, la vidéo, le plateau, le décor, les effets spéciaux, de
même la maîtrise de la sécurité, de l’énergie et de la gestion, gérer
les médias et la production. La formation est reconnue par un CFC
et dure 4 ans. Le métier n’existe que depuis huit ans.

taine de bénévoles. Il y a encore l’équipe son, vidéo, lumière,
la RTS qui oeuvrent aussi et ne sont pas compris dans le nombre.

Tu aimerais ajouter quelque chose?

La plupart des techniciens ne connaissent pas le monde de
la vigne qui présente un aspect traditionnel. Nous sommes au
coeur d’un événement qui parle de vignerons. Moi je connais bien
ce domaine. La rencontre de ces genres différents provoque des
situations drôles et très intéressantes, comme des vaches sur un
plateau ou des tracassets totalement inconnus de ces personnes.

Tu portes une jupe, quelle en est la raison?

C’est un habit de travail extrêmement pratique qui contient

Comment s’est passé ton engagement?

Comment se déroulent tes journées?

Nous nous réunissons pour un brie�ing tenu par le régisseur
général. On y entend les dernières explications, le planning des
répétitions ou les dernières modi�ications. On se prépare aux
essais techniques (comme par exemple la disposition des ventilateurs ou le gon�lage des larmes). Nous procédons à des tests avant
le début des répétitions.

Quelle est ta motivation?

J’ai beaucoup de plaisir et j’adore ce que je fais. J’ai l’occasion
de côtoyer des artistes, des concepteurs de spectacles. C’est un
métier de l’ombre qui me convient. Je participe au squelette du
spectacle. C’est le Cully Jazz Festival qui m’a donné l’amour de ce
métier.
Ici, à la Fête des vignerons, tout est très professionnel. C’est
une grosse production comparable à un très gros concert, mais
sur une période beaucoup plus étendue. Rien que la production
emploie 20 personnes alors qu’au Cully Jazz nous ne sommes que
deux.

Es-tu en relation avec la mise en scène, le chorégraphe ou
les concepteurs de la Fête?

Forcément. On les croise sur différents projets. C’est un petit
monde où l’on �init tous par se connaître, et souvent on se retrouve
sur les mêmes projets.
La plupart de mes collègues sont indépendants. Moi je suis
employé par Dorier qui a obtenu le mandat technique à l’auditorium Stravinski. J’y retourne après la Fête. Je gère parallèlement la
technique du Cully Jazz Festival In et Off.

Comment fonctionne la relation entre la réalisation
technique et la conception du spectacle?

Le régisseur général, Alain Schneebli, donne les directives qu’il
reçoit de Daniele Finzi Pasca. Par exemple, le metteur en scène souhaite obtenir un effet spécial comme la recherche d’un mouvement
aquatique. Il s’agit pour nous de réaliser cette séquence avec poésie et l’aide du matériel technique adéquat. Ensuite, les �igurants
utiliseront ce procédé durant le spectacle. Techniquement, nous
sommes dans la réalisation d’une idée. Parfois, c’est un compromis
entre un souhait de la mise en scène et ce qui est réalisable.

Combien de personnes
travaillent-elles comme toi dans l’ombre?

Une petite centaine uniquement dans la régie plateau, 18
régisseurs, 10 techniciens professionnels et plus d’une soixan-

Publicité
2619

Je cherchais à être acteur-�igurant mais m’y suis pris un peu
tard. Il ne restait des places que dans la troupe de la Saint-Martin. C’était ça ou pas de Fête. Je ne voulais pas trop. Compte tenu
de ma formation, on m’a proposé d’être technicien bénévole, et
comme j’ai travaillé à Paléo sur la grande scène, j’ai obtenu le rôle
de régisseur adjoint. C’est ainsi que j’ai eu le poste. Le temps que
durent les répétitions et la Fête, je suis salarié et occupé à plein
temps.

des poches pour tous mes outils. Je me sens à l’aise. Il tient chaud
quand il fait froid et reste frais quand il fait chaud.

Un dernier mot?

En 1999, j’étais un peu jeune pour être vigneron-guerrier.
Mais ça m’aurait plu. J’étais enfant-cep. Cette année, il était hors
de question que je ne fasse pas la Fête. Je suis extrêmement
heureux, en plus, de la faire dans ces conditions.
Propos recueillis par Christian Dick
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Puidoux
Conseil communal du 26 juin

Les comptes sont approuvés à l’unanimité
Pour sa dernière séance en tant
que président du Conseil communal
de Puidoux, Stéphane Chappuis n’a
pas eu besoin de taquiner ses collègues pour chauffer la salle, tant la
canicule s’en était chargée durant
la journée!

N

éanmoins, avec 12 points
à l’ordre du jour, il ne fallait pas lambiner en chemin
pour se rafraichir!
Sitôt après l’assermentation de
Jean-Marie Graul, la commission de
gestion et les diverses sous-commissions s’attèlent aux rapports sur l’activité et la gestion communale en 2018.
Puis, la Municipalité présente les
comptes communaux 2018. Le budget
prévoyait un dé�icit de Fr. 382’000.et c’est �inalement un béné�ice de Fr.
9230.53 qui vient clore cet exercice.
A noter que l’instruction publique
a couté Fr. 340’640.- de moins que
prévu. Comme c’est pratiquement
le premier exercice comptable complet incluant le nouveau collège et la
salle de sport Forestay, il sera dorénavant plus facile de plani�ier recettes et
charges à ce poste.
Il y a bien sûr aussi quelques différences dans les autres dicastères, on
peut remarquer une facture d’achat
d’eau plus importante qu’à l’accoutumée
en raison de la sécheresse de 2018 qui
a obligé la commune à s’alimenter sur le
réseau d’eau de la Ville de Lausanne.
Après quelques renseignements
donnés aux conseillères et conseillers, les comptes sont approuvés à
l’unanimité.

Le préavis concernant une
demande de crédit de Fr. 191’500.pour l’aménagement d’un pompage de secours au hameau de
la Croix permettant de refouler
jusqu’au réservoir du Mont Chervet
l’eau potable prélevée sur la conduite
venant du Pays d’En Haut pour alimenter Lausanne a aussi été accepté
sans problème, d’autant plus en se
souvenant de la sécheresse de 2018...

• Il en sera de même jusqu’à �in juillet pour les travaux en cours sur la
route cantonale entre le lac de Bret
et le Logis du Pont
• La mise à l’enquête du rond-point sis
au carrefour de la route conduisant
à la gare de Puidoux est imminente
• Raphaël Cavin reprendra le commandement du Corps de Police de

l’APOL à partir du 28 novembre
2019. Il succèdera ainsi au commandant Eugène Chollet qui a fait valoir
ses droits à la retraite
• Pendant la Fête des vignerons, il
sera possible de rentrer en train de
Vevey à Chexbres ou Puidoux avec
des départs de Vevey à 23.32h /
00.32h et 01.23h.

La soirée fut longue malgré la chaleur et, au �inal, le président Stéphane
Chappuis est heureux de transmettre
le �lambeau à la nouvelle présidente
Josiane Conne.
Jean-Pierre Lambelet
Photo : © Le Courrier – septembre 2017

Le préavis concernant une
demande de crédit de Fr. 180’000.pour la mise aux normes de l’éclairage public a également été accepté
et ainsi 52 points lumineux à vapeur
de mercure feront place à un éclairage
LED de dernière génération. Ils seront
programmés pour un abaissement de
50% de la luminosité entre 23h et 5h
du matin.

Dans les diverses communications, questions et interpellations, il
est à noter que:
• La rénovation de la ciblerie et des
installations techniques du stand de
la Vulpillière donne entière satisfaction aux tireurs
• La réfection du chemin du Parchet
est terminée, y compris la partie qui
pourrait donner accès à une éventuelle décharge pour des matériaux
terreux en Praz-Riondet
• Les travaux concernant le changement d’une canalisation d’eau
sur la route qui traverse le Golf de
Lavaux et la rénovation de la route
elle-même se poursuivront encore
quelques semaines

Bourg-en-Lavaux
Séance du Conseil communal du 24 juin 2019 (suite de l’édition du 27 juin)

Signature de la charte d’égalité salariale

C

omme annoncé la semaine
dernière, nous revenons
sur la séance du 24 juin à
20h, qualifiée de séance
marathon, gagnée en moins de
2h30 de manière expéditive par le
président Nicolas Blanc. Outre la
gestion et les comptes 2018 déjà
évoqués, le Conseil a traité encore
4 préavis et divers, à savoir:

Surveillance intelligente
du réseau d’eau

Ce système appelé Lorno, permet la détection automatique des
fuites. Avec cet outil permettant
d’identifier celles-là dès leur apparition, il sera possible de mieux
organiser les réparations, de les
regrouper et de neutraliser une
partie des interventions sur le
piquet du service des eaux. Nous
n’entrerons pas dans les détails
de cette technique de surveillance
par hydrophone qui mesure le flux
de l’eau à l’identique d’un sonar
de sous-marin. Ceci permettra de
diminuer rapidement les coûts
d’intervention en cas de rupture
de conduites. L’investissement
pour la mise en service du système
en question s’élève à Fr. 336’000.hors taxes. Tant la commission des
finances (Cofin) que celle ad’hoc
se sont ralliées aux conclusions du
préavis municipal et le Conseil a
approuvé la démarche, à la quasiunanimité, seules 2 abstentions
s’étant manifestées.

Achats de poubelles
pour les déchets urbains

C’est à l’unanimité que le
Conseil a octroyé un crédit d’in-

vestissement de Fr. 88’200.- pour
l’achat de 55 poubelles, destinées à remplacer celles disparates,
principalement dans les bourgs.
Ces récipients récoltent les petits
déchets non soumis à la taxe sur
les déchets, sur l’espace public.
Ils permettent le ramassage des
déjections canines et font office
de cendriers. Hors les murs, les
poubelles ne seront pas changées
mais unifiées selon le modèle existant déjà sur la commune, ce qui ne
nécessite pas de nouveaux achats.

Crédit pour démolition
du bâtiment Contesse et
caserne des pompiers à Cully

Le coût des travaux pour ces
démolitions, comprenant le désamiantage, s’élève à Fr. 240’650.-.
Ce chiffre résulte de l’offre la
plus avantageuse retenue parmi
celles présentées par trois entreprises. Les travaux sont prévus en
cours d’automne 2019. La Cofin a
demandé que l’amortissement soit
à intégrer dans le coût de construction du futur immeuble érigé à
cet endroit. Le Conseil a accepté
à l’unanimité cette dépense avec
son amendement pour l’amortissement.

Transformation de
l’ancien collège d’Aran

Les classes sises au 1er étage
du bâtiment sont devenues inoccupées depuis l’ouverture du collège
du Verney à Puidoux. L’opportunité
se présente de créer deux appartements de 3½ et 4½ pièces. Il n’y a
pas de modification par rapport à
la situation actuelle au niveau des

ouvertures en façade. Le coût de
ces travaux, basé sur la rentrée de
soumissions s’élève à Fr. 420’000.-.
La Municipalité propose l’application d’un tarif de location modéré,
de l’ordre de Fr. 240.-/m2 et par
an. Tant la Cofin que la commission
ad’hoc ont préconisé l’acceptation
de ce préavis. Le Conseil l’a entériné à l’unanimité.

Motion Jonas Cuenoud
sur l’urgence climatique

Par ce texte le motionnaire
demandait que la Municipalité
prenne rapidement les mesures
suivantes:
«La déclaration par la Municipalité de l’état d’urgence climatique, à l’instar de ce qui a
été fait dans d’autres villes à travers le monde, comme Bâle, Liestal, Olten, Londres ou Vancouver
et pour répondre aux milliers de
personnes qui se sont mobilisées
ces derniers mois dans les rues de
Suisse et ailleurs dans le monde.»
«Outre la portée symbolique de
cette déclaration d’urgence, il y a
lieu de doter notre commune rapidement d’un Plan climat communal. Un tel plan doit à la fois couvrir des mesures de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et
des mesures holistiques d’adaptation aux effets des changements
climatiques.»
Le renvoi direct à la Municipalité était demandé.
Florence Gross a relevé que
ce texte n’était qu’un copier-coller de ce qui avait été distribué à
Yverdon et que les mesures prises
pour une ville de l’ordre de 30’000

habitants n’étaient pas applicables
à Bourg-en-Lavaux. Elle demandait le rejet de cette motion. S’en
est suivi une passe d’armes entre
ultras et modérés, chacun y allant
de ses arguments. Finalement la
motion a été transformée en postulat adressé à la Municipalité ce
qui permettra d’avoir un état des
lieux. L’urgence s’est transformée
en prise de conscience et finalement le Conseil l’a accepté par 38
voix, contre 4 et 7 abstentions.

Motion Stéphanie Brander
pour la signature de la charte
d’égalité salariale

Signée encore de Jean-Luc
Denisart et de Jonas Cuenoud, les
motionnaires faisant référence au
14 juin dernier demandent à la
commune de se rallier à l’initiative
du Conseil fédéral de 2016 qui a
établi une «charte de l’égalité salariale dans le secteur public» et de:
1. Signer la «charte de l’égalité
salariale dans le secteur public»
2. Analyser l’égalité salariale à l’administration communale conformément aux standards reconnus, avec l’aide des
experts.e.s du canton et de la
Confédération
3. Demander aux entités qui
collaborent avec la commune (marchés publics, subventions, contrats
de prestations) de faire preuve
de respect de l’égalité salariale,
conformément au nouveau dispositif légal cantonal qui entrera en
vigueur en 2020.
Cette motion a été reçue diversement par les conseillères et
conseillers qui ont évoqué les élé-

ments pour ou contre suivants:
Selon le syndic, il y a déjà des
femmes qui gagnent plus que des
hommes; la signature de cette
charte a un coût, notamment s’il
faut faire appel à des experts et en
cas d’attribution de travaux faudra-t-il payer plus cher si l’offre la
plus avantageuse ne respecte pas
cette égalité? La motionnaire principale a rétorqué qu’elle était heureuse de savoir qu’il n’y avait pas
de discrimination dans l’administration communale, mais souhaiterait le voir écrit noir sur blanc,
car une grille salariale ne garantit
rien. Finalement, c’est par 40 voix
pour, 3 contre et 6 abstentions que
la Municipalité s’est vue imposée
la signature de dite charte. Ainsi
la manifestation du 14 juin à Cully,
qui a vu défiler environ 200 personnes parées de violet, aura porté
ses fruits.

Communications et divers

Elles n’ont pas suscité de vrai
débat, seules quelques remarques
ont été émises, notamment très
positives pour la valorisation
du parc immobilier propriété de
Bourg-en-Lavaux et plus diverses
sur la poursuite de la collaboration avec l’APOL. Lors du prochain
conseil intercommunal, sera traité
le postulat du conseiller Buche de
Lutry.
Le municipal et président de
ce conseil intercommunal, JeanPaul Demierre, a relevé le travail
de bonne qualité fourni par cette
Association.
JPG
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Assemblée générale du mercredi 29 mai 2019

Le sarcleur de la vigne
a fait son temps

llongée entre deux lacs, la presqu’île
du Vully était connue jadis pour la
richesse de sa vigne. Elle l’est encore
de nos jours. A une certaine époque,
vu les maigres
récoltes
du
vignoble,
certains
vignerons
s’étaient tournés
vers la culture
maraîchère
qui
assurait un meilleur rendement.
Et rebelote il y a
quelques décennies, ne pouvant faire face à
la
concurrence
toujours
plus
forte, ils ont été
contraints d’abandonner la culture
des légumes pour
faire place à des
champs de maïs et
des jardins potagers privés. Mais
le vignoble a survécu et fait encore
l’orgueil du Vullierain.
La pierre dure
étant rare dans
Photo : © Le Vully, Louis Seylaz
cette région fribourgeoise,
les
parchets ne sont
pas soutenus par des murs comme dans le
Lavaux, mais par des bancs naturels de molasse
et des tertres. Durant fort longtemps, le travail
de la terre dans les vignobles était effectué avec
de simples outils et à la force humaine, tel que ce

11

viticulteur qui utilisait un sarcloir appelé aussi
le fruste et ancestral fossoir qui, durant des
siècles, a remué le sol des vignes. Cette activité
était pénible, car le vignoble est situé sur le versant escarpé du
Mont-Vully, lequel
se mire dans le lac
de Morat, situation
par contre favorable à la maturation du raisin.
Sans prétendre
rivaliser
avec
les grands crus
de Lavaux et du
Valais, les vins du
Vully à la saveur et
au goût bien marqués du terroir,
ont toujours tenu
leur place dans la
gamme des vins
romands. Au �il des
ans, les vignerons
devenus oenologues quali�iés, ont
nettement amélioré la qualité de
leur production
qui, aujourd’hui,
propose d’excellents vins très prisés par les AlémaLe sarcleur de Nant au Vully
niques et la cité
de Morat dont
la bourgeoisie est propriétaire d’un domaine
viticole dans le Vully.

C’

L’Abbaye de Villette distribue
ses lauriers

est au pressoir de la maison de Büren
(la Maison Jaune) à Cully que se
déroula notre traditionnelle assemblée générale. Cette année et pour la
première fois depuis plus de 300 ans, les Bourgeois de notre vénérable Abbaye eurent le plaisir d’accueillir chaleureusement Déborah Bron
et Stéphanie Crot, toutes deux reconnues et
inscrites lors de notre tir de mai dernier.
Sous la conduite de son abbé-président JeanFrançois Parisod, le Conseil passa en revue les
activités principales de notre société et délibéra
sur tous les points de l’ordre du jour statutaire.
Puis vint le moment tant attendu de la proclamation des résultats de son 308e tir annuel.
Depuis 1711 et conformément à la tradition,
le Conseil distribua des prix pour le classement
des tirs qui s’étaient déroulés au stand de la
Bedaulaz à Forel, les vendredi 10 mai et samedi
11 mai derniers.

Cible Abbaye (Armes d’ordonnance)
Roi du tir
1 Jean-Daniel Porta, Villette
2 Marcel Rouge, La Conversion
3 Claude Rouge, Les Posses-sur Bex

4 Clément Porta, Villette
5 André Marguerat, Lutry

Cible Abbaye (Armes libres)

1 Claude Du�lon, Chandolin-Près-Savièse
2 Déborah Bron, Lutry

Cible Bedaulaz (Armes d’ordonnance)
1
2
3
4
5

André Rouge, Les Posses-sur Bex
Jean-Daniel Porta, Villette
Daniel Bron, Lutry
Hervé Parisod, Essertes
Marc-Henri Duboux, Riex

Cible Bedaulaz (Armes libres)

1 Claude Du�lon, Chandolin-près-Savièse
2 Déborah Bron, Lutry

Au terme de cette soirée riche en émotions,
une collation fut généreusement servie à tous, ce
qui a permis d’amicales et sympathiques conversations autour d’un verre de chasselas bien
«ciblé». Rendez-vous à tous en 2020 pour perpétuer cette belle tradition sportive qu’est le tir.
Pour le Conseil: JFP

De gauche à droite :
l’abbé-président Jean-François Parisod,
Déborah Bron,
le roi du tir 2019 Jean-Daniel Porta
et Stéphanie Crot

Gérard Bourquenoud

Lutry
Conseil communal du 24 juin

Les comptes 2018 sont acceptés à l’unanimité

C

ette séance a permis principalement de valider le rapport
de gestion de la Municipalité,
le rapport et les vœux de la
commission de gestion ainsi que les
comptes de l’exercice 2018.

Suite à 3 démissions, on commence par l’assermentation de trois
nouveaux conseillers, Christine Rossier, Frédéric Luescher et Xavier
Dewarrat qui sont applaudis et se
sont présentés brièvement.
Le PV de la dernière séance du 6
mai est adopté après quelques petites
corrections et commentaires de
conseilleurs.

Le bureau du Conseil fait quelques
communications dont les dates des
élections pour la complémentaire qui
permettront d’élire le nouveau municipal suite au départ du syndic à �in
décembre 2019. Ces dates sont le
24 novembre 2019 pour le premier
tour et le 15 décembre 2019 pour le
second tour.
La date limite pour le dépôt des
listes est �ixée au 28 octobre 2019.
Le rapport de gestion de la Municipalité est accepté après quelques
interpellations de conseillers pour
des informations complémentaires ou
des coquilles par-ci par-là.
Le rapport de la commission de
gestion est accepté à l’unanimité
après avoir été passé en revue, chapitre par chapitre. Le président, Guy
Wolfensberger, après avoir fait un
bref résumé de l’activité faite par
cette commission ainsi que quelques
considérations relatives à la gestion
de notre Municipalité est vivement
applaudi pour la qualité du travail.

Les 7 vœux ainsi que les suites
données aux vœux de l’année précédente sont passés en revue. Aucune
interpellation n’est faite.
Le président de la commission des
�inances, Etienne Blanc, fait un bref
résumé concernant les comptes de
l’exercice 2018 et �init par sa conclusion qui se veut pour le moins positive. Le rapport complet est passé en
revue chapitre par chapitre. Aucun
sujet n’amène de questions particulières. En �inalité, les comptes 2018 de
la Municipalité sont acceptés à l’unanimité et le président est également
applaudi pour le travail effectué.
Le préavis concernant la demande
d’un crédit d’ouvrage pour réaliser le réaménagement du chemin du
Mâcheret est facilement accepté. Les
crédits nécessaires à ces travaux et
aux prestations de service se montent
à un total de Fr. 1’293’000.-.
Le bureau du Conseil communal
est réélu par applaudissement, sans
surprise, et se constitue de la sorte:
président, Alain Amy, 1er vice-président, Cédric Alber et 2e vice-président, Cindy Freudenthaler.
Pour le reste, une scrutatrice,
Aurélie Wolhauser et un suppléant,
Pierre Bonjour sont également élus
en remplacement de deux conseillers
sortants.
La nouvelle commission de gestion pour l’exercice prochain est
constituée. La présidence revient aux
Verts. C’est Alessandra Silauri, nouvellement élue, qui assumera cette tâche.
6 nouveaux conseillers: Alessandra
Silauri, Jean-Marc Pilloud, Mical Rappaz, Charlotte Clerc, Pierre Robert et
Xavier Dewarrat, en feront partie et 5:
Guy Wolfensberger, Marc-Eric Wirth,

Aurélie Wolhauser, Xavier Tarin et
Benoît Bongard, rempilent pour une
année supplémentaire.
Un nouveau membre est élu pour
la commission consultative d’urbanisme: Christine Rossier.
Un nouveau membre est élu au
Conseil d’établissement: Dominique
Roulet.
Le syndic fait quelques communications, dont les deux plus importantes sont:
• La Municipalité vient de signer la
Charte pour l’égalité salariale dans

le secteur public. Lutry rejoint ainsi
75 communes, 16 cantons ainsi que
la Confédération dans la liste des
signataires de cette charte née sous
l’impulsion du conseiller fédéral
Alain Berset en septembre 2016.
• Concernant l’hôtel du Rivage et
après 20 ans d’activité sous la forme
actuelle, une ré�lexion est actuellement en cours. Des professionnels
de l’hôtellerie ont été sollicités a�in
d’établir un rapport complet qui
devrait être soumis aux environs de
la �in du mois de juin 2019. Des discussions auront très certainement

lieu lors de la prochaine séance du
Conseil, le lundi 9 septembre 2019.
Quelques interpellations et discussions concernant quelques divers
sans grand intérêt ont lieu.

Le syndic remercie en �inalité les
deux commissions de gestion et des
�inances ainsi que tous les conseillers
communaux pour le travail effectué.
La séance se termine juste en moins
de deux heures.
PJ

Photo : © Le Courrier – février 2018
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Tir
Jeunes-tireurs - 300 mètres

Deux titres de champion vaudois
pour les Amis du tir de Grandvaux-Villette

S

amedi 29 juin, par une forte
chaleur, quelque 121 jeunes
garçons et �illes sont venu(e)s
au stand du Vallon de Sottens,
à Moudon, pour y disputer le tournoi
Junior de printemps, concours majeur
des cours de jeunes tireurs, organisé
par la Société vaudoise des carabiniers.
Ce sont 25 groupes de 4 JT qui se
sont retrouvés pour obtenir le titre
tant souhaité de champion vaudois
2019. Un classement à titre individuel
devait également désigner les rois de
ce tir dans les catégorie adolescents
(10-14 ans) et jeunes tireurs (15-20
ans).

L’ambiance y fut excellente avec un
grand fairplay et une bonne camaraderie. De très bons résultats avec plusieurs passes à plus de 90 points.
L’organisation des Amis du Tir de
Moudon fut parfaite et les grillades
excellentes.
Nouveauté: il a été pro�ité de la présence de nombreux JT pour leur présenter diverses façons de tirer. Le tir à
genoux et le tir au pistolet (disciplines
olympiques et ordonnance CH). Le
succès fût très grand. A tel point que
le pistolet est tombé en panne de cartouches. Merci aux moniteurs pistolet: Antonin Simik et Claude Gavin
et ceux de la carabine standard, tir à
genoux: Marc Baehler et Alexandre
Bardet. Expérience à renouveler.
Au terme de la journée, Maurice Jossevel, responsable cantonal des
jeunes tireurs, a procédé à la procla-

Les jeunes tireurs de Grandvaux, 2 x OR en 2019

mation des résultats. Au niveau des
jeunes tireurs, l’or a été attribué
aux Amis du Tir de Granvaux-Villette - avec 684 points (groupe composé de Martin Simik, Léo Marrel,
Garis Miehlbrad et Clément Porta),
l’argent à Payerne – UTP (682 pts) et
le bronze à Aigle – Avenir (669 pts).
Ce concours avait aussi valeur de quali�ication pour le championnat suisse
de groupes. Grandvaux est donc ainsi
quali�ié d’of�ice pour la �inale suisse à

Emmen le 21 septembre 2019. Grandvaux a déjà obtenu par le passé 2x
l’argent et 2x le bronze. L’or est ainsi
une première.

Le roi du tir est Séraphin
Macrina - Ferlens la Détente, avec
183 pts. Sa dauphine, Cloé Eggli - Chavannes/Ecublens - Tir Sportif avec
181 pts. Le bronze revient à Garis
Miehlbladt - Amis du Tir de Granvaux
Villette 180 pts. A mentionner que

Garis a réussi la meilleure passe
de ce concours à son deuxième tir
(94/100). Cette performance a été
décisive pour la victoire du groupe.
Chez les adolescents, l’or est
revenu à Ewan Marrel – Amis du
Tir de Granvaux-Villette (154 pts),
l’argent à William Knott - Saubraz/
Bougy - Le Signal (154 pts) et le
bronze à Cynthia Auberson – Bavois Le Cristalin (494 pts).

Un grand merci aux donateurs ou
sponsors qui ont permis de présenter un magni�ique plateau de prix.
Le groupe vainqueur a reçu des bons
pour un voyage all-inclusive à EuropaPark.

Bravo et bon été à vous tous:
tireurs et moniteurs. Résultats détaillés sur: tir-vd.ch et amis-du-tir.ch
AS - PMa - MJo

Rugby
Le rugby régional vous tient informés – juin 2019

La saison se clôture sur de superbes performances !

L

ors de la demi-�inale féminine
de ligue nationale A du 2 juin,
nos Licornasses (Entente des
Mermigans) ont battu l’équipe
du CERN Wildcats, de Meyrin, 18 à 13.
Elles étaient donc quali�iées pour la
�inale du 16 juin à Colovray. Et là, elles
ont obtenu le titre de championne
suisse de LNA en battant Zurich (voir
Le Courrier du 27 juin).
Nos M16 ont participé à la �inale
suisse, le 16 juin également, face à
l’équipe de Morges. Hélas, il n’y a pas
eu de miracle et nos jeunes évoluant
au sein de l’Entente des Alpes ont dû
s’incliner. Ils terminent deuxième du
championnat suisse, derrière Morges
et devant Lausanne.
Le 9 juin, 3 taurillons de la catégorie M08 se sont rendus à Plan-lesOuates. L’un d’entre eux, Valentino,
a pris part au premier tournoi de sa
jeune carrière. Ses impressions à l’issue de la journée furent: «Génial! j’ai
fait un super plaquage mais j’ai pas
aimé quand on a perdu! J’ai bien aimé
le goûter et le cadeau».

16 juin, nos juniors se sont rendus à Yverdon-les-Bains. La catégorie
M10 était représentée par 1 joueur,
et la M08 par 5 enfants. Là, également, une toute jeune joueuse, Théo,
prenait part pour la toute première
fois à une compétition. Ses impressions: «En arrivant, j’étais excitée mais
j’avais aussi peur. Peur d’avoir mal car
il y avait des méga balèzes et peur de
faire des bêtises et de me faire engueuler. J’aurais bien aimé marquer un
essai… ce sera pour la prochaine fois!»
23 juin, dernier tournoi de la saison. Il s’agit du trophée morgien qui
se déroule au bord du lac. 4 M08 et 1
M10 font le déplacement. Ils auraient
dû être 6 au total mais Charles s’est
cassé le radius lors du dernier entraînement et la cheville de Ben ne veut
pas vraiment désen�ler… Pour Brendan, lui et son équipe peuvent être
�iers de leur jeu. Il se sent heureux
et fort lors des tournois mais il doit
tenter de rester concentré.
Nos �illes M14 ont terminé la saison à �in mai déjà, sauf pour Elora

qui a participé à la petite �inale suisse
le 16 juin, à Nyon, sous les couleurs
de l’association vaudoise de rugby.
Match gagné 32 à 12. Les M14 vaudois
obtiennent donc le troisième rang
�inal, derrière Genève et Zoug.

Entretemps, à savoir les 7 et 8 juin,
Aurore et Elora, M14, étaient invitées par l’Ecole de rugby de Lausanne
à effectuer un déplacement pour un
tournoi international à Cavaillon/
France. Voyage en car. Pour les �illes, ce
fut un super voyage et une magni�ique
expérience. Le samedi a été consacré
aux matches et l’équipe lausannoise
n’a pas remporté la coupe. Dimanche,
diverses activités ont été proposées,
comme une descente en canoë d’un
cours d’eau et la visite du Palais des
Papes à Avignon. Elles étaient accompagnées par deux éducateurs de Palézieux et n’espèrent qu’une chose: y
retourner l’année prochaine!
Le 22 juin, les �illes suisses, de la
catégorie M14 à M18, avaient rendezvous pour un tournoi amical à Gex,

en France voisine. Belle journée malgré le désistement de plusieurs �illes.
Celles présentes ont effectué quelques
petits matches et ont terminé la journée par des grillades. Dommage qu’il
n’y ait pas eu plus de monde…
Quant à notre équipe masculine, la
saison s’est terminée le 26 mai déjà.
Au classement �inal, nos hommes évoluant avec l’Albaladejo Lausanne terminent au 5e rang. Le championnat a
été remporté par Bâle.

Pour l’école de rugby, la saison s’achève par la désormais traditionnelle broche. Elle a eu lieu le
30 juin dernier et a réuni 55 adultes
et enfants!

Pour la rentrée d’août

Quelques nouveautés pour la rentrée d’août 2019: cette fois-ci, on y
est, les seniors masculins seront à
nouveau inscrits en championnat
suisse! Cette nouvelle équipe pourra
progresser et se faire les griffes dans
la jolie Ligue nationale D régionale.

Nous espérons bien la voir progresser
rapidement, autant dans son effectif
que dans la pratique du rugby et des
troisièmes mi-temps! Il y aura donc
un entraînement complémentaire le
mardi soir de 19h à 21h au collège de
Palézieux-Village (second entraînement de la semaine, le jeudi de 19h à
21h, même lieu).
Une autre excellente nouvelle! Un
nouveau cours va ouvrir ses portes à
la rentrée! Il s’agit d’un entraînement
dédié uniquement aux �illes de 13 à 17
ans! Celui-ci aura lieu le mardi de 19h
à 20h30 (toujours à la même place).
Le Rugby Club Palézieux se réjouit de
pouvoir ouvrir cet entraînement pour
la dizaine de �illes qui jouent au rugby
déjà avec plaisir et aussi pour accueillir de nouvelles passionnées!
Parce qu’à Palézieux, on est heureux!
Marina Beaud

Le Courrier

SPORTS

N° 26 • JEUDI 4 JUILLET 2019

13

Puidoux
Championnat vaudois Doublettes Vétérans, Swiss Masters Jeunes, Grands Prix Lambelet Charpente SA et Raiffeisen Lavaux et Mémorial Michel Lätt

Une participation de 70 doublettes
Organisé par le Club de pétanque
du Verney à Puidoux, le championnat vaudois Doublettes Vétérans
s’est déroulé dans la zone sportive du Verney les 15 et 16 juin derniers avec la participation de 70
doublettes. Débutant le samedi à
13h30, la compétition s’est terminée le dimanche en �in d’après-midi
par la �inale.
Malgré une tempête apocalyptique et une pluie diluvienne le
samedi dès 17h30, des membres
motivés et un dimanche radieux ont
�inalement permis un parfait déroulement de la manifestation. Il fallut
certes reporter au dimanche matin
les parties initialement programmées
le samedi en �in d’après-midi, mais
devant la furie du ciel, pétanqueuses
et pétanqueurs �irent preuve de compréhension et sont à remercier. Un
merci particulier à celles et ceux qui
se sont pendus aux barres de la cantine a�in d’éviter qu’elle ne s’envole
ainsi qu’aux membres du club qui
ont œuvré le samedi soir et très tôt
le dimanche matin a�in de remettre
sur pied tables, chaises, barrières et
poutres qui avaient pris la poudre
d’escampette.
Le titre de «Champions vaudois
Doublettes Vétérans» a été remporté
par la doublette du club Les Alliés
(Lausanne), composée de Jean-Marc
Curchod et Daniel Schwab, qui s’est
imposée de belle manière en �inale
sur le score de 13 à 4 face à la doublette de Raffaël Ferrara et Guiseppe
Capuzzi.

Swiss Masters Jeunes

Une quinzaine de doublettes ont
participé à l’étape vaudoise (la 3e des
4 au programme de l’été / Jura, Neuchâtel et Genève) du Swiss Masters
Jeunes dans l’espoir de décrocher une
place pour la �inale du Swiss Masters
Jeunes qui se déroulera le 21 septembre à Sion.
Chez les Cadets, victoire en �inale
de la doublette valaisanne composée
de Thalia Graf et Arabelle Ehrbar face
à la doublette vaudoise de Samuel
Mathez et Sandra Lüthi.
Chez les Juniors, victoire en �inale
de la doublette valdo-jurassienne de
Danny Juillerat et Johan Pietronigro
face à la doublette de Gregory Müller
et Damon Kévir.
Félicitations à tous ces jeunes
pour l’enthousiasme et la qualité du
jeu dont ils ont fait preuve durant tout
le dimanche 16 juin et qui ont ravi le
public. Un grand merci également à
Josquin Mathez qui manage à merveille ce Swiss Masters Jeunes ainsi
qu’à Sylviane Métairon qui a �ilmé
cette jeunesse toute la journée.

Grand Prix
Lambelet Charpente SA

Un Grand Prix en doublette
réservé aux Messieurs était organisé
le dimanche 16 juin. Ce Grand Prix,
sponsorisé par l’entreprise Lambelet Charpente SA de Puidoux, a vu la
participation de 45 doublettes et a été
remporté par la doublette de Christophe Cerutti (Vaud) et d’un joueur
de Pontarlier face à la doublette du
club de Meyrin Pétanque de Jacques

Dutour et de Frank Soualem. A noter
la troisième place décrochée par la
doublette du Club du Verney composée de Fred Métairon et Logan Cléré.

Grand Prix Raiffeisen de Lavaux

Un Grand Prix en doublette
réservé aux Dames était également
organisé ce dimanche 16 juin. Ce
Grand Prix, sponsorisé par la Raiffeisen de Lavaux, n’a vu la participation
que de 6 doublettes et a été remporté
par la doublette composée de Saskia
Fleury et Megane Nicolier qui s’est
imposée en �inale face à la doublette
de Djina Herbert et d’Emilie Métairon.

Mémorial Michel Lätt

Le vendredi soir 14 juin, le Mémorial Michel Lätt s’est déroulé en préambule au championnat vaudois,
selon le système «en cascade». Dans
le concours principal, la victoire est
revenue à la doublette de Joël Chervet
et Alexandre Utz qui a battu en �inale
la doublette de Greg Maisonneuve et
Bruno Pulli.
Dans le concours B1, victoire de
la doublette composée de Doudou et
Dylan Chanet.
Dans le concours B2, victoire de la
doublette de André Gachet et Michel
Yerly.
Dans le concours C, victoire de
Jamjurée Sarathan et Annemarie Cousin.
Dans le concours réservé aux
Sociétés locales, victoire de l’AutoMoto-Club de Puidoux-Chexbres (Gigi
Autier et Patrick Beaud).

Des remerciements

L’organisation de cette manifestation ne serait cependant pas possible
sans le soutien de nombreux acteurs
allant des autorités communales à
l’Union des sociétés locales de Puidoux, au Fonds du sport vaudois, au
FC Puidoux-Chexbres, aux arbitres,
aux teneurs de la table de contrôle et
à toutes celles et tous ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, ont contribué au succès de ce championnat vaudois Vétérans 2019, du Swiss Masters Jeunes et des concours annexes.
Merci aussi aux annonceurs qui nous
ont permis de réaliser le livret de fête
et les donateurs et sponsors qui ont
soulagé une partie des soucis �inan-

Voile

Oron

5 Soirs du Dézaley

Graines de foot 2019

E

ciers ainsi qu’aux entreprises et particuliers qui ont mis du matériel et des
véhicules à disposition.
La tempête du samedi après-midi
restera certainement longtemps gravée dans la mémoire des participants
qui l’ont affrontée avec courage et
pour certains avec beaucoup d’anxiété.
Jean-Pierre Lambelet

L’ASHB D perf ramène la coupe
en Haute-Broye

n l’an 2001, Georges Guinand, alors
président de la commission juniors
de l’Association cantonale vaudoise
de football (ACVF) a lancé la première
édition de Graines de Foot, une manifestation
nouvellement créée pour le football des enfants
à l’échelle vaudoise.
La 19e édition s’est déroulée le samedi 15
juin dans 24 sites répartis dans le canton de
Vaud avec 750 équipes regroupant plus de 8000
enfants! Rien que ça!
Ils s’en sont donnés à cœur joie de
courir, feinter, dribbler, tirer et marquer des
buts plus beaux les uns que les autres dans un

esprit louant le jeu, le plaisir et le respect.
Et les juniors D perf de l’AS Haute-Broye en
ont eu du plaisir avec un jeu de qualité, puisqu’ils
ont gagné leur catégorie à Corcelles-Payerne en
battant en �inale le FC Epalinges par 2 à 1.
C’était déjà la même équipe qui avait
remporté un challenge en 2017, alors qu’elle
évoluait en juniors E...
Les poulains de Stéphane Pastore et Fabrice
Morel, deux entraineurs heureux, sont très �iers
de ramener dans la Haute-Broye un trophée
vaillamment conquis dans la Basse-Broye...!
Jean-Pierre Lambelet

A gauche sur la photo, Stéphane Pastore et à droite Fabrice Morel,
les 2 entraîneurs des juniors D perf de l’ASHB avec la coupe gagnée à Corcelles-Payerne

Une seule régate validée !

L

es cinq jours caniculaires de la semaine
dernière n’auront permis de valider
qu’une seule régate, celle de vendredi,
malgré une tentative avortée jeudi soir.
Les 17 équipages inscrits ne sont sortis du
port que pour se baigner, se rafraîchir dignement ou attendre la risée autorisant un départ.
Vendredi soir, une jolie bise, stable, a permis
au comité de course de lancer le départ à 19h
précises.
Le soir, après un excellent repas et une
ambiance musicale bienvenue, Pitouille, le président du CVMC, remercia les nombreux bénévoles sans lesquels la manifestation n’aurait
simplement pas eu lieu, puis il appela successivement tous les concurrents qui reçurent de ses
mains un souvenir étiqueté, bienvenu et festif.
Au �inal, sur un un parcours règlementaire
de trois montées et deux descentes, Rantanplan
au collectif Susset - de Kerchove remporta ces 5

Soirs du Dézaley sur un UFO 28 devant Wanted,
un Luthi au trio Gaudin frères et Berdoz. Griserie,
un Jeudi 12 à Olivier Dufour, a terminé troisième.
Si le vent tombe, le comité de course peut
à tout moment annuler l’épreuve pour autant
qu’aucun concurrent n’ait franchi la ligne d’arrivée, ce qu’il a fait jeudi, ou la raccourcir si le vent
venait à faiblir.

A suivre

Le 5 juillet à 19h aura lieu à Pully la régate
des 2 Copains. Elle sera suivie le 6 par la Régate
d’été à la Pichette dont le départ sera donné à
midi.
D’ici là, ami lecteur, pro�itez sobrement, mais
pas trop, de ce début d’été si longtemps espéré
sinon attendu.
Christian Dick

Le Courrier
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

N° 35

Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

DIFFICULTÉ : 2/4

cène

Cully

petits et grands

Lutry

2

10h00
cène,
«Femmes dans la bible»

9h00
10h15

cène
cène

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz
Le Prieuré

9

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

9h15
10h45

cène
cène

10h00
10h00
10h00

68.–/mois

Cully
Oron
Promasens
Ursy

9h30
10h00
18h00
10h00

messe
messe
samedi
messe

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

Distribué par

058 234 2000

CINÉMAS
Châtel-St-Denis

Sortie

Guy

Animation de Josh Cooley
vo.st.fr. – 6/8 ans

Fiction de Bong Joon Ho
vo.st.fr – 16/16 ans

Sa 7 juillet à 18h
Di 8 juillet à 20h

Sa 7 juillet à 20h30
Di 8 juillet à 20h30

Sortie

Parasite

Fiction de François-Christophe Marzal
v.f. – 8/12 ans

Fiction de Ralph Fiennes
v.f. – 16/16 ans

Chexbres

Sa 7 juillet à 20h

Tambour battant

6
9
2
3
7
1
8
4
5

1
8
7
2
5
4
3
9
6

7
1
6
4
2
3
5
8
9

9
3
5
7
6
8
2
1
4

4
2
8
9
1
5
6
3
7

Mis à jour le 02.07.19

Savigny
+27°
+17°
+28°
+18°
+28°
+18°
+26°
+17°
+24°
+16°
+23°
+16°
+22°
+12°

Cully
+29°
+20°
+31°
+21°
+31°
+21°
+29°
+19°
+27°
+19°
+26°
+18°
+23°
+14°

Di 8 juillet à 18h

Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations
sur www.cinemadoron.ch
Chexbres

Pully

4, 5, 11, 12, 18 et 19 juillet dès 20h, concerts
sur les quais avec Food Truck dès 18h.
www.sdlutry.ch
6 et 7 juillet dans le bourg, 2e Festi’Lu, kids
et ados Lavaux festival, course d’orientation,
spectacles, animations et restauration.
Festilu.ch

14 juillet de 10h à 12h «Les visites du
dimanche», départ/retour: gare de Chexbres,
visite guidée LPm. Inscr. obl.: info@lavauxunesco.ch ou 0848 86 84 84.

Fiction d'Axel Lutz
v.f. – 16/16 ans

Sa 7 juillet à 18h
Di 8 juillet à 18h

Lutry

Jusqu’au 21 juillet à la Galerie Image-In,
exposition de Jean-Paul Monnard.

Le Cinéma d'Oron passe a l'horaire d'été
dès le mercredi 26 juin
projections tous les samedi-dimanche à 18h et 20h
jusqu'au dimanche 1er septembre inclus
TOY STORY 4

5
4
3
8
9
6
7
2
1

AGENDA

Oron-la-Ville

Noureev

Oron-la-Ville
JE 4 +26°
+17°
VE 5 +28°
+17°
SA 6 +27°
+16°
DI 7 +26°
+15°
LU 8 +24°
+14°
MA 9 +23°
+14°
ME 10 +22°
+14°
Lieu

et et
TV, Intern
dès
Téléphonie

ÉGLISE CATHOLIQUE

N°34

2
6
9
1
3
7
4
5
8

Du jeudi 4 juillet au mercredi 10 juillet

cène

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

8
7
1
5
4
2
9
6
3

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Les packs multimédia
100 % romands

cène

10h00

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
Saint-Saphorin

3

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

v

Paroisse de Belmont – Lutry

Paroisse du Jorat
10h00

10h00

3
5
4
6
8
9
1
7
2

9

Paroisse de Villette

Paroisse d’Oron-Palézieux

Mézière

Solution

6

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
10h00

8
5

8

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

Le même chiffre ne peut ﬁgurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

7 8
6 8

Dimanche 7 juillet

Oron-la-Ville

2 7
4

5

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

6

4

PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 7 juillet de 11h30 à 12h30
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10

INSTRUCTIONS

5 3

1 3
6

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.

SERVICES RELIGIEUX

THIERRY OTT

7

2619

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

14

8 juillet à la salle Davel, «La Route Lyrique»
par l’Opéra de Lausanne.
7 juillet à 17h à la place d’Armes, marché
du dimanche avec ﬁnale de la coupe du monde
féminine sur grand écran.
7 juillet de 10h à 12h «Les visites du
dimanche», départ/retour: débarcadère CGN
de Cully, visite guidée LPm. Inscr. obl.:
info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Au centre de la Santé du dos, les mercredis et
vendredis mati
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 - www.eveiloron.com
29 août, 12 septembre et 19 septembre,
Les Ateliers ECO-citoyens à La Boutique du
Rêve. Sujets différents à chaque fois animés
par Sylvie Vojtek. Inscriptions
et renseignements au 076 439 04 50.

Grandvaux
13 juillet de 9h à 12h, «Bacchus, Palès et le
messager boiteux, quel cocktail pour une fête»,
départ/retour: Grandvaux, visite guidée LPm.
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch
ou 0848 86 84 84.

Riex
6 juillet de 10h à 16h à la place R. T. Bosshard,
marché du samedi.

Romont

Oron-la-Ville

Cully

5, 6 et 7 juillet à 20h30 à l’Esplanade du
Prieuré, «Nomades Célestes», théâtre itinérant
de Transvaldésia 2019.

Palézieux
6 juillet au Battoir, marché du terroir.

Puidoux
14 juillet à la Tour de Gourze, Mi-été.

8 juillet de 14h à 16h à la Maison St-Charles,
réunion du groupe Alzheimer.

Saint-Saphorin
14 juillet de 20h30 à 23h30 «Lavaux des
poètes», départ/retour: place du Peuplier, visite
guidée LPm. Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch
ou 0848 86 84 84.

Savigny
3 au 21 juillet, 100e de la FVJC, animation,
concours, concerts et restauration, www.
savigny2019.ch
4 juillet dès 20h sous la cantine, loto vaudois,
inscription sur place.
9 juillet dès 20h sous la cantine, match aux
cartes, inscription sur place.

Prochaines séances
Mardi 27 août

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge

Prochaines séances

les vendredi 30, samedi 31 août et dimanche 1er septembre
avec la journée du Cinéma Allianz

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch
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Cinéma

Brèves

Au cinéma d’Oron, les 7 et 8 juillet à 20h30

Label
« Terre Vaudoise »
pour le Marché
de Delphine

I want to be free
«Noureev», biopic de Ralph Fiennes

n’importe quel danseur dans l’histoire de
la danse. Ambitieux au caractère pas facile,
Le Corbeau Blanc, comme on l’appelait
en Russie, n’entendait rien à la politique.
Seule la danse pour lui comptait. Il devint
plus tard un éminent chorégraphe, innovateur du répertoire classique.
Passionné par les arts en général, il
l’était aussi pour les trains électriques.
Est-ce le fait qu’il soit né dans un train qui
amenait sa mère et ses soeurs visiter le
père? Le �ilm débute par la scène d’accouchement. Et reste captivant jusqu’à la �in,
au moment où la France lui ouvre les bras.

Le 17 juin 1961, alors que la compagnie de danse du Kirov de Léningrad s’apprêtait à quitter Paris pour Londres à l’aéroport du Bourget, l’exceptionnel danseur
russe qui en faisait partie, Rudolf Noureev
alors âgé de 23 ans, apprit, que lui, devait
prendre le premier vol pour Moscou. Il
décida de sa liberté après 45 minutes de
ré�lexion qu’on lui accorda pour choisir
dé�initivement de rester ou non sur sol
français. La France lui ouvrait les bras et il
entrait tout droit dans la légende.

Un rôle dans son ﬁlm

Le réalisateur Ralph Fiennes a choisi
l’excellent danseur Oleg Ivenko pour le
rôle titre et l’actrice en vue Adèle Exarchopoulos (La vie d’Adèle 2013, Sibyl 2019)
dans le rôle de Clara Saint, jeune femme
que Noureev connut à Paris. Ralph Fiennes
lui-même endosse le rôle du maître de ballet qui forma le danseur en Russie. Il compose un biopic original en patchwork
entre l’enfance de Noureev à Ufa dans l’Oural, la montée dans la capitale Moscou puis
Léningrad, et son séjour parisien avec la
compagnie Kirov.

Les acteurs Oleg Ivenko et Adèle Exarchopoulos
lors du tournage

L

Colette Ramsauer

Avide de liberté

Ovationné par le public à l’Opéra Garnier, Noureev à Paris est parallèlement
surveillé de près par les agents du KGB.
Il se mêle à un cercle d’amis d’un milieu
huppé dont fait partie la jeune Clara Saint
(Adèle Exarchopoulos). Au grand dam des
surveillants, il est embarqué pour les �ins
de soirée. Clara l’emmène sur les quais de
la Seine et dans le quartier Latin. La Place
de la Bastille lui parle et au Louvre, il est
subjugué par Le Radeau de la Méduse.

Le Corbeau Blanc

Marqué par l’absence d’un père retenu
à l’armée, Rudi était le benjamin de la
famille après trois �illes. L’enfant triste et
solitaire qu’il était devint le danseur qui
toucha universellement le public plus que

e Marché de Delphine a reçu la labellisation
Terre Vaudoise de 81 de ses produits, ceci
depuis le 28 mai 2019, après contrôles de
la marque Terre Vaudoise et de l’OIC (Organisme Intercantonal de Contrôle des certi�ications).
Le Marché de Delphine est une structure familiale
qui élabore des produits artisanaux et locaux dans
son local de production de Puidoux, En 2017, Delphine a obtenu le label «Fraîcheur Locale» du marché de Vevey qu’elle faisait depuis de nombreuses
années. Suite à l’arrivée de la Fête des Vignerons,
elle a décidé de cesser ces marchés pour faire place
à la vente en magasins avec un nouveau design.
Cependant quelques marchés ponctuels
seront
maintenus,
notamment
la
Foire
de la Saint-Martin de Vevey, le Marché de
Noël de Morges et diverses animations.
Une des nouveautés de cette année est la sauce à
salade sans huile 100% suisse «Delsamique» du
nom Delphine et au goût rappelant le balsamique.
Plus d’informations sur Instragram, Facebook et
sur www.marchededelphine.ch

«Noureev - The White Crow»
2019, GB, F, SRB, 127’, vost, 16/16 ans
Biopic, drame, de Ralph Fiennes
Avec Adèle Exarchopoulos, Oleg Ivenko, Chulpan
Khamatova, Ralph Fiennes, Raphaël Personnaz
et Olivier Rabourdin
Sortie le 26 juin 2019
Au cinéma d’Oron, les 7 et 8 juillet à 20h30
Horaire d’été au Cinéma d‘Oron
Jusqu’au dimanche 1er septembre
inclus, les séances n’auront lieu
que le samedi et le dimanche.

A l’afﬁche en juillet (sélection)
TAMBOUR BATTANT 90’
de François-Christophe Marzal
NOUREEV 127’
de Ralph Fiennes

Comm.

PARASITE 131’
de Bong Joon-ho

C’est à lire

Clin d’œil

Une rose et un balai

Juste trois lettres !

Michel Simonet – Editions Pocket

Dès la première page, j’avais
trouvé une �inesse d’écriture et
une élégance dans le style avec
certes quelques améliorations mais
pour un premier jet, c’était du bon
travail. Du grand art. C’est plein
de jeux de mots, dans le style de
Raymond Devos, de �inesses de la
langue, de poésie. Bref, j’avais adoré
et je me demandais si ne pas le
relire pour découvrir les subtilités
qui m’avaient échappé. Il m’est d’ailleurs
arrivé de relire une ou deux phrases pour
en trouver le sens caché. Non que ce soit
compliqué à lire, mais l’auteur fait preuve

d’une subtilité épatante. Autant dire que
j’ai racheté un exemplaire sous sa nouvelle
forme.
Il nous parle de son métier de balayeur,

C

quartiers qu’il entretient, de l’écologie, de la
nature qu’il découvre chaque matin vers 5
heures, été comme hiver. De l’importance de
sa famille, mais dont il dévoile très peu. De
sa foi, en Dieu mais aussi en l’être
humain.

hoisir le prénom de ses enfants n’est pas
anodin, puisque ce petit nom nous colle
à la peau dès notre premier cri. Généralement derrière le choix des parents se
cache une signi�ication familiale ou une autre
explication, tels les prénoms à la mode d’aujourd’hui - Léo, Léa, Zoé…
Mon prénom complet, peu de monde le sait
sauf quelques membres de ma famille et des
anciennes collègues de travail, est un prénom
composé, mes enfants l’ont appris il n’y a pas très
longtemps. C’est drôle ont-ils dit, tu n’as pas une
tête à t’appeler comme ça!
Mais il faut se mettre dans le contexte de
l’époque, je veux dire au siècle passé où on commençait par le chercher au sein de sa propre
famille, et souvent c’était d’après la volonté de la
marraine ou du parrain de baptême. Pas la peine
de chercher raisonnaient-ils de bonne foi. De là
les vieux prénoms qu’on peut aimer ou pas.
Prénommée comme ma marraine, Ana me va
comme un gant, en plus il est économe en lettres,
je ne vais pas dire qu’il est bio ou écologique
mais presque, on économise à le dire et à l’écrire,
un atout par ces chaleurs.
Bel été…

De sa rose, du pourquoi de sa
rose, des petits gestes du quotidien
qui agrémentent son parcours.
Mais aussi de la modernité qui
arrive mais qu’il ne rejette pas. On
y découvre un métier, une ville, des
gens, un homme.
Une émission de télévision avait
été réalisée sur lui, et je trouvais
que ça correspondait mot pour mot
à l’idée que je m’en étais faite en le
lisant.
Je l’ai croisé une fois en
ville de Fribourg et je n’ai pas
osé l’approcher. Non pas qu’il
m’intimide, mais pour ne pas
le mettre mal à l’aise lui. Parce
qu’il reste très modeste et une
avalanche de compliments, comme
j’aurais envie de lui faire, l’aurait
certainement mis dans l’embarras.

qu’il aime profondément. Qu’il a choisi,
alors qu’il aurait pu faire de grandes études
parce qu’il était bon élève. Il parle de ses
rencontres avec les autres, de sa ville, des

Alors à ceux qui auraient envie
de dire «elle ne s’est pas foulée
de reprendre une chronique», je
réponds que je veux être sûre que
vous avez compris que j’ai aimé ce
livre et qu’il faut que vous l’achetiez.
Absolument. Pour montrer que les
Suisses ont du goût et pour prouver
à l’auteur qu’on peut être prophète
en son pays.
Monique Misiego

A. Cardinaux-Pires
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n mai 2016, je vous avais parlé d’un
de mes coups de cœur. En juin 2019,
je n’ai pas changé d’avis. Ce qui a
changé par contre, c’est qu’en 2019,
ce petit bijou paraît aux Editions
Pocket, que Laure Adler de France
Inter parle d’«un livre merveilleux»
et qu’il fait partie de la sélection des
lectures d’été du prix Goncourt.
Tout ça, ça me met carrément
en joie. Non parce que j’avais vu
juste, ceci a peu d’importance
mais parce que la France où
beaucoup se passe en matière de
littérature, reconnait son talent. Et
je suis tellement contente pour lui.
Vraiment. Parce que cet homme
est tellement humble, qu’il fait les
choses pour donner du bonheur et
non pour en gagner. Un personnage
comme on en trouve peu.
Voilà ce que je vous en avais dit
à l’époque et il y a peu de choses à
changer, sauf que la couverture a
été relookée, même si l’ancienne,
orange, suivait une logique. C’est
d’ailleurs la seule critique que
j’avais formulée pour ce livre.
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Festival
Clôture de la 16e édition

Record historique de fréquentation

D

Photos : © M. Genoud – Lavaux Classic

imanche 23 juin dernier
s’achevait dans un bouquet
�inal mémorable la 16e édition de Lavaux Classic, le premier festival de musique classique de
la saison estivale en Suisse romande.
Un lancement toujours très apprécié par les amateurs et curieux qui se
pressent de plus en plus nombreux
chaque année à Cully et dans ses environs. Cette édition af�iche d’ailleurs
un record historique de fréquentation avec plus de 8500 spectateurs !
En termes de �idélisation aussi tous
les indicateurs sont au vert avec dès
l’ouverture du festival, des recettes
équivalentes à celles de l’édition
2018. Alors que la tendance générale
montre des achats souvent de dernière minute, Lavaux Classic peut se
targuer d’un public �idèle et attentif
aux annonces de programmation : un
appui précieux et encourageant !
Il faut dire que la recette est
bonne : parfait équilibre entre les
choix d’une direction artistique irréprochable et créative, associée à des
propositions d’accueil conviviales,
véritables promesses d’expériences
inoubliables.

Photos : © Michel Bertholet

A ce titre le festival OFF joue un
rôle-clé dans ce dispositif à succès.
Préparé par Guillaume Hersperger et Baiju Bhatty, le programme
du OFF réunit les meilleurs musiciens
romands et tient ainsi sa promesse
d’aide à la diffusion régionale.
Niché dans le chaleureux Caveau
Potterat ou au bord du lac les
dimanches, y passer un instant ou
s’y abandonner plusieurs heures, est
l’occasion de découvrir les talents de
demain qui deviennent parfois des
interprètes-stars demandés par les
plus grandes scènes internationales
et programmés dans le IN du festival! La pianiste Aurore Grosclaude dont le concert du IN a af�iché complet
en quelques jours - en est le meilleur
exemple!
Et cette formule conviviale qui
marche trouve merveilleusement bien
sa déclinaison dans le IN. L’intimité des
lieux, les capacités à taille humaine de
chaque concert, font de chaque rendez-vous un moment artistique privilégié où il devient possible d’échanger
quelques mots avec les artistes ou les
organisateurs autour d’un verre de vin
proposé par un vigneron local. Inouï!

Les 3 grands rendez-vous du IN,
qui ont marqué cette édition, sont
d’ailleurs à l’image de ce qui rend
Lavaux Classic unique, tant il ouvre de
portes souvent closes et nous réjouit
de ces découvertes!
La soirée de Haut-Vol conviait
dans des lieux tenus secret 25 privilégiés à une expérience presque
céleste. Un répertoire pour violoncelle
seul magni�iquement interprété par
Astrig Siranossian suivi d’un dîner
gastronomique sous la houlette d’Edgard Bovier, chef étoilé du Lausanne
Palace. Cette soirée a su mobiliser un
public avide d’expérience d’excellence.
Moins intimiste et plus festif, la Classic Boat Party proposait à plus de 300
personnes un programme foisonnant
pour �lâner en toute liberté pendant
trois heures sur le lac. «Gourmand,
joyeux, réjouissant» étaient les impressions recueillies auprès de spectateurs
une fois arrivés à bon port.
En�in la soirée au milieu des
Vignes rendait à César ce qui est
à César ! La musique était offerte
au Lavaux majestueux, depuis le
domaine de la Paleyre, tenu quasisecret jusque-là. Sonates pour violon-

celle et piano de Beethoven et de Mendelssohn ont célébré avec splendeur
la thématique choisie cette année
par Jean-Christophe de Vries : « Pense
par toi-même : l’Esprit des Lumières ».
Pour sa dernière édition en tant que
directeur artistique, Jean-Christophe de Vries transmet à son
équipe, un festival dont les fondations sont solidement ancrées dans
les valeurs d’ouverture et de partage.
Acteur majeur de l’évolution du festival, de Cully Classic à Lavaux Classic, Jean-Christophe de Vries a su
inscrire l’action du festival dans un
calendrier intimement lié à la saisonnalité de la vigne : en automne avec
les vendanges ; en février-mars pour
la taille et en juin pour l’effeuillage !
Une ligne qu’il n’a jamais quittée depuis la création du festival puisqu’il en est le fondateur et
sur laquelle il veillera avec bienveillance depuis le Conseil de fondation présidé par Nicolas Leuba.
Ce dernier est d’ailleurs un président
heureux, qui en toute con�iance avec
l’équipe opérationnelle, consacre une
énergie précieuse au développement
du Festival, sachant mobiliser les insti-

tutions*, les partenaires, les mécènes
et les Amis du Festival pour en assurer une pérennité déjà acquise.
Ainsi, épaulée dans leurs spécialités par Bernadette Rochat et Alessandra de Raemy, Floriane Cottet assure dorénavant la mission de
direction artistique de Lavaux Classic et saura nous surprendre par
ses propositions rafraichissantes !
Grâce à une fantastique connaissance de l’histoire de la musique
et des réseaux de ceux qui la pratiquent, Floriane �inalise d’ores et
déjà le prochain rendez-vous du
festival qui se tiendra du 26 au 28
septembre, au temps de vendanges!
Un rendez-vous unique et magique
qui promet au spectateur une relation à la musique toujours réinventée: se connecter à ses émotions, se
mettre en mouvement, découvrir et
apprendre…
Préparez-vous à vivre
LE BAL RENAISSANCE !

Le comité

* La convention cantonale de subventionnement a été signée pour 2019 –
2021 avec en plus de Bourg-en-Lavaux,
l’Etat de Vaud, ainsi que les communes
de Pully et de Vevey.
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PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 2 juillet
au dimanche 7 juillet

Jus d’orange Granini
• Orange-mangue
• Orange
• Cocktail de fruits
PET, 6 x 1 litre
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

44%
9.95

au lieu de 17.85

11
juillet

18
juillet

25
juillet

1aoûter

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

VACANCES
pas de parution

8
août

15
août

22
août

29
août

VACANCES
pas de parution

Edition
normale

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Vendredi 5 et
samedi 6 juillet 2019

20%

sur tous les champagnes
et vins mousseux * également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.
*Excepté les offres spéciales en ligne.
Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.
2619

ACTION

Lundi à vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-17h00
Dimanche : 8h-12h00
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

